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Sommaire 
 

Considérant qu'tu1 attachement insécurisé augmente la probabilité de développer des 

problèmes de comportement et d'adaptation (Gloger-Tippel & Konig, 2008; 

Pierrehumbert, Miljkovitch, Plancherel, Halfon, & Ansermet, 2000; Shamir-Essakow, 

Ungerer, & Rapee, 2005) et qu'environ 25 % des enfants ont  tu1 attachement insécurisé 

(Verhage et al., 2016), il est primordial de mieux comprendre les facteW'S contribuant à 

son développement. À cet effet, Weber, Levitt et Clarie (1986) se sont intéressés à la 

relation entre le tempérament du parent et l'attachement de l'enfant. Toutefois,  les 

limites de cette étude restreignent la généralisation de ses résultats. Par conséquent, le 

premier objectif de l'étude était d'explorer si les différents facteurs et dimensions du 

tempérament maternel mesurés par l' ATQ (Adult Temperament Questionnaire) sont 

associés à la catégorie d'attachement de l'enfant identifiée via la Situation étrangère. Le 

deuxième objectif était d'explorer si la sensibilité maternelle mesurée par le TCCM (Tri- 

de-cartes des comportements maternels) agit comme médiateur dans la relation entre le 

tempérament de la mère et l' attachementde l'enfant. L'échantillon était composé de 166 

dyades mère-enfant (50  %  de garçons) recrutées  via certains journaux de quartiers    et 

plusieW'S Centres de la Petite Enfance (CPE) de la région de Montréal. Des régressions 

logistiques binaires et multinomiales ont permis de vérifier ces objectifs. Les résultats 

dévoilent qu'aucoo facteur du tempérament de la mère ne prédit significativement lll1 

attachement sécurisé en comparaison à lll1attachemt inesécurisé.  De plus, lorsque la 

classification   en quatre   catégories   est considérée (sécurisé, insécurisé/évitant, 

insécurisé/résistant, désorganisé), les  résultats montrent seulement quelques prédictions 



 

 
 
 

significatives. Plus spécifiquement, un plus faible niveau d'affectivité négative chez la 

mère augmente les probabilités que son enfant développe un attachement 

insécurisé/évitant (par rapport à un attachement sécurisé), un plus haut niveau 

d'affectivité négative chez la mère augmente les probabilités que  l'enfant développe  un 

attachement insécurisé/résistant (par rapport à un attachement sécurisé) et un plus haut 

niveau de sensibilité tempéramentale chez la mère augmente les probabilités que son 

enfant développe un attachement insécurisé/évitant (par rapport à un attachement 

sécurisé). De plus, c' est la dimension colère/frustration du facteur Affectivité négative 

qui semble prédire un attachement insécurisé/résistant. Par ailleurs, bien que certains 

liens significatifs aient pu être établis entre la sensibilité maternelle et le tempérament 

des mères, la relation habituellement observée entre la sensibilité maternelle et  la 

sécurité d'attachement de l'enfant n'a pu être répliquée dans la présente  étude, 

empêchant l' examen empirique de l'effet de médiation proposé. Ainsi, des recherches 

futures seront nécessaires afin de préciser la nature exacte de la relation entre le 

tempérament de la mère et l'attachement de l'enfant avant de considérer cette 

caractéristique personnelle du parent dans les efforts de prévention et d'intervention 

auprès de jeunes enfants. 

 

Mots-clés : tempérament de la mère, attachement de l'enfant, sensibilité maternelle. 
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Introduction 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'attachement d'tu1enfant envers son parent a des impacts importants sur la manière 

dont ce dernier entre, par la suite, en relation avec les autres (Bowlby, 1969/1978). En 

effet, les enfants à l' attachement insécurisé manifestent davantage de problèmes de 

comportement extériorisés et intériorisés (Gloger-Tippel & Konig, 2008; Pierrehumbert, 

Miljkovitch, Plancherel, Halfon, & Ansermet, 2000; Shamir-Essakow,  Ungerer,  & 

Rapee, 2005) et sont moins compétents dans leurs relations sociales (Bohlin, Hagekull,  

& Andersson, 2005; Pastor, 1981; Rydell, Bohlin, &  Thorell,  2005). De plus, 

considérant qu' environ un enfant sur quatre présente un attachement insécurisé dans la 

population générale (Verhage et al., 2016), il est primordial de mieux comprendre les 

facteurs contribuant à son développement. Parmi les facteurs pouvant l'influencer, les 

caractéristiques et les comportements des parents jouent un rôle capital (Béliveau & 

Moss, 2009; Grienenberger, Kelly, & Slade, 2005; Tarabulsy et al., 2005). De plus, les 

pratiques parentales ( Atzaba-Poria, Deater-Deckard, & Bell, 2014; Koehn &  Kerns,  

2018) et la personnalité du parent (Evans & Rothbart, 2007; O'Connor , 1997; Wechsler, 

Benson, de Lara Machado, Bachert, & Gums, 2018) ont àla fois un lien avec la sécurité 

d'attachementde l'enfantet le tempérament du parent. Ainsi, comme le tempérament est 

considéré comme la base à partir de laquelle la personnalité se développe (Ahadi & 

Rothbart, 1994; Rothbart, Ahadi, & Evans, 2000), il est pertinent d' explorer si le 

tempérament du parent influence sa relation d'attachement avec son enfant, et ce, via 

l'effet médiateur de la sensibilité parentale. 
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Les chapitres qui suivent permettent de présenter le contexte théorique, la méthode de 
 

recherche, les résultats obtenus, la discussion des résultats et une courte conclusion. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte théorique 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le contexte théorique vise à présenter la problématique à l'étude et soutenir les 

objectifs de recherche. Plus spécifiquement, ce chapitre se divise en quatre parties, soit 

la présentation théorique et empirique de l'attachement,du tempérament, de la relation 

entre l'attachement et le tempérament, ainsi que la présentation des objectifs de cette 

recherche. 

 

Attachement 
 

L'attachement se définit comme le lien affectif qui s' établit entre l' enfant et les 

personnes qui représentent, pour lui, une source potentielle de réconfort et de protection 

en cas de danger (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978; Bowlby, 1969/1978). Plus 

spécifiquement, un lien d' attachement est persistant dans le temps et implique une 

personne spécifique qui est jugée par l' enfant comme étant importante et non 

interchangeable. Il amène également l' enfant àvouloir rester proche de cette personne et 

à ressentir une détresse lorsqu' il en est séparé. Cette personne est utilisée par l' enfant 

comme base de sécurité pour explorer son environnement. C' est d' ailleurs cette 

expérience de sécurité chez l' enfant lorsqu'il est à proximité de cette personne qui 

différencie un lien d' attachement d'un lien d'affection (Ainsworth, 1989). Le système 

d'attachement a donc pour fonction de maintenir le sentiment de sécurité chez l' enfant 

(Sroufe & Waters, 1977). 
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Développement de l'attachement 
 

Dès sa naissance, l'enfant manifeste instinctivement des comportements 

d'attachement (p. ex., succion, pleurs) qui ont pour objectif de maintenir la proximité 

entre son parent et lui, le protégeant ainsi des dangers réels et perçus (p. ex., obscurité, 

bruits, étrangers, faim, douleurs) (Ainsworth, 1989; Bowlby, 1969/1978; Emery, 2016). 

Le  parent,  de  son  côté, assure également  la  proximité  auprès  de  son  enfant  via des 

comportements parentaux, appelés système de soins, lorsque celui-ci croit  que son 

enfant est en danger. Le niveau d'activation de ce système est influencé par les 

hormones,  les  croyances  culturelles  ainsi que  l 'état  physique  du  parent  et  celui de 

l'enfant (Cassidy & Shaver, 2008). L'enfant ressentant en alternance un besoin de 

proximité et un besoin d' exploration, un équilibre doit être créé entre les deux de 

manière à favoriser un développement optimal. C'est par l' inhibitionet l'activation des 

comportements d' attachement de l'enfant et du système de soins du parent que cet 

équilibre est possible. D'un côté, lorsque le parent s'éloigne trop de l' enfant de sorte que 

ce dernier ne se sente plus en sécurité, l'enfant active ses comportements d'attachement 

et inhibe ses comportements d' exploration. D'un autrecôté, lorsque l'enfantexplore trop 

loin de son parent de sorte qu' il ne le juge plus en sécurité, son système de soins s' active 

pour se rapprocher de celui-ci (Bowlby, 1969/1978; Emery, 2016). 

 

Paquette (2004) soulève t.outefois qu' il peut être difficile pour un même parent 

d'encourager le besoin d'exploration et de sécurité de façon équivalente. En effet, de 

manière  générale,  les  mères  ont davantage  le rôle de procurer  les soins à  l'enfant  et 
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d'offrir un refuge émotionnel, alors que les pères assurent davantage les besoins de 

stimulation et d' exploration (Cosentino, 2017; Paquette, 2004). Paquette soulève alors 

que la complémentarité père-mère serait un facteur important pour le développement de 

l' enfant, permettant ainsi un équilibre entre le besoin d'exploration et le besoin de 

sécurité de l' enfant. Par conséquent, étant donné les différences entre l'attachement 

mère-enfant et père-enfant, la présente étude n' a considéré que des dyades mère-enfant. 

 

Les enfants et leurs parents n'ayant pas toujours la même conception d' une distance 

sécuritaire, des conflits entre le besoin d'exploration et de sécurité de l'enfant peuvent 

survenir (Cassidy & Shaver, 2008). Toutefois, peu importe la    synchronie entre les 

besoins de l'enfant et ceux du parent, tous les enfants, à l' exceptionde ceux qui n' ont 
 

pas suffisamment de contact avec leur parent, développent un lien d'attachement 

(Emery, 2016). 

 
 

L'attachement entre l' enfant et son parent doit, ainsi, être considéré en termes de 

relation; l'enfant manifeste ses besoins à son parent et ce dernier répond aux signaux de 

son enfant. Les réponses données par le parent sont, par la suite,  intériorisées  par 

l'enfant sous la forme de représentations mentales nommées modèles opérants  internes. 

Ces modéles permettent à l'enfant de moduler les manifestations subséquentes de ses 

besoins de manière à les adapter aux réponses de son parent et, ainsi, favoriser une 

réponse optimale de sa part. Par conséquent, l' enfant en vient à favoriser certaines 

stratégies d'attachement et à entretenir certaines attentes quant aux réponses données par 
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son parent, ce qui se reflète clans des patrons spécifiques d'attachement qui peuvent être 

qualifiés de sécurisés ou d'insécurisés (Bowlby, 1969/1978, 1973/1978; Emery, 2016). 

Selon les études antérieures, ces patrons présentent une stabilité modérée durant 

l'enfance (Opie et al., 2020) et durant les 19 premières années de vie de la personne 

(Fraley, 2002). 

 
 

Catégo1i es d'attachement 
 

Les enfants à l'attachement sécurisé (Groupe B) manifestent des interactions 

détendues, agréables, harmonieuses et coopératives avec leurs parents (Ainsworth et al., 

1978; Stevenson-Hinde & Shouldice, 1995). Ces derniers se montrent sensibles aux 

signaux émis par l'enfant en répondant à ses besoins de manière rapide, cohérente, 

chaleureuse et adaptée (Ainsworth et al., 1978). Ils sont également plus portés à élaborer 

des contenus affectifs clans leur communication avec leur enfant (Cyr, Dubois-Comtois, 

&  Moss,  2008). Celui-ci est  alors  en  mesure d'utiliser  son parent comme  base de 
 

sécurité pour faciliter son exploration (Ainsworth et al., 1978). Dans leurétude basée sur 

un échantillon de 2 774 dyades parent-enfant issues majoritairement de sociétés nord- 

américaines et occidentales, Verhage et ses collègues (2016) évaluent qu' environ 52 % 

des enfants auraient un attachement sécurisé clans une population générale. 

 
Les enfants à l'attachement insécurisé/évitant (Groupe A) ne perçoivent pas que leurs 

parents peuvent répondre à leurs besoins de manière rapide, chaleureuse et adaptée. En 

effet, ces parents ont de la difficulté à se mettre à la place de  leur enfant et    à respecter 
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leur autononùe. Ils sontégalement inconfortables face au désir de proximité physique de 

leur enfant, ce quipeut les amener à ignorer leurs besoins affectifs et à repousser leurs 

tentatives de rapprochement. De plus, ces parents présentent un plus haut niveau de 

rigidité, les rendant plus susceptibles de vivre de la colère lorsque les demandes de leurs 

enfants interrompent leurs activités ou lorsque ces derniers n'écoutent pas leurs 

consignes (Ainsworth et al., 1978). Ils peuvent donc se montrer indifférents et 

indisponibles face aux besoins de l' enfant, manifester des comportements contrôlants et 

intrusifs, dénigrer les pensées de leur enfant, ignorer leurs tentatives d' entrer en 

communication avec eux et éviter l' exploration de leurs expériences émotionnelles 

(Emery, 2016; Isabella, Belsky, & von Eye, 1989; Snùth & Pederson, 1988). Ainsi, 

l'enfant à l'attachement insécurisé/évitant s' abstient généralement d' exprimer ses 

besoins affectifs afin de ne pas se sentir rejeté ou envahi par ses parents (Cassidy, 1994; 

Emery, 2016). La proportion d' enfants se retrouvant dans cette catégorie d'attachement 

s'élève à environ 15 % dans la population générale (Verhage et al., 2016). 

 

Les enfants à l' attachementinsécurisé/résistant (Groupe C) se montrent anxieux dans 

leur attachement avec leur parent, percevant leurs réponses àleurs signaux comme étant 

inconstantes. En effet, la disponibilité des parents étant très variable, l' enfantse retrouve 

devant l' incertitude que son parent puisse répondre à ses besoins. En conséquence, il 

peut en venir à exagérer l'expressionde ses émotions afin d' augmenterles chances que 

son parent se montre disponible. Il peut également adopter des comportements 

ambivalents (p. ex., veut s' accrocher à son parent, mais le repousse lorsque ce dernier 
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s'approche). Cela a pour conséquence de rendre le message de l'enfant difficilement 

compréhensible pour son parent. Ce dernier n'est alors pas en mesme de répondre de 

manière rapide, chaleureuse et adaptée aux signaux de l'enfant, le laissant dans un état 

de tension et de détresse. L'enfant ne peut conséquemment pas utiliser pleinement son 

parent comme base de sécurité pour faciliter son exploration (Ainsworth et al., 1978; 

Emery, 2016; Harel & Scher, 2003; Isabella et al., 1989). La proportion d'enfants se 

retrouvant dans cette catégorie d'attachement s'élève à environ 10 % dans la population 

générale (Verhage et al., 2016). 

 
 

Finalement, les enfants à l'attachement désorganisés (Groupe D) ne  démontrent pas 

de stratégies comportementales d'attachement organisées et cohérentes (Main & 

Salomon, 1990). Les parents de ces enfants manifestent des comportements 

incompréhensibles, effrayants, insensibles, intrusifs et dysfonctionnels(Grienenbergeret 

al., 2005; Lyons-Ruth, Bronfman, & Parsons, 1999; Madigan, Moran, &  Pederson, 

2006). Leur communication est marquée par des propos qui suscitent la peurou quisont 

hostiles, ainsi que des gestes agressifs (Cyr et al., 2008). Ces comportements induisent 

un haut niveau de stress chez les enfants, amenant ces derniers à avoir peur de leurs 

parents tout en recherchant leur contact pour se sentir en sécurité. Les parents ne 

représentent alors pas une source de réconfort en situation anxiogène, ce qui fait que les 

enfants peuvent se sentir démunis face au danger (Emery, 2016). Selon Verhage et ses 

collègues (2016), 23 % des enfants environ auraient un attachement désorganisé dans la 

population générale. 
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Imp011ance de l'attachement 
 

Il est primordial de s'intéresser à l'attachement de l'enfant, en raison des impacts que 

celui-ci a tout au long de la vie (Bowlby, 1969/1978). En effet, les enfants à 

l'attachement insécurisé manifestent davantage de problèmes de  comportement  de 

nature extériorisée et intériorisée que les enfants à  l'attachement sécurisé  (Gloger- 

Tippel & Konig, 2008; Pierrehumbert et al., 2000; Shamir-Essakow et al., 2005). Ilssont 

également moins compétents dans leurs relations sociales (Bohlin et al., 2005; Pastor, 

1981; Rydell et al., 20-05) et dans la résolution de conflits (Wartner, Grossmann, 

Fremmer-Bombik, & Suess, 1994), plus dépendants desautres (Sroufe, Fox, & Pancake, 

1983; Turner, 1991) et plus hostiles (Wartner et al., 1994). Ils ont plus de difficultés à 

répondre aux exigences (intellectuelles, sociales, affectives et comportementales) du 

système scolaire que les enfants ayant lll1 attachement sécurisé (Granot & Mayseless, 

2001). 

 

Toutefois, ce sont les enfants à l'attachement désorganisé qui sont le plus à risque de 

développer des psychopathologies (Carlson, 1998; van Ijzendoorn, Schuengel, & 

Bakermans-Kranenburg, 1999), ainsi que des problèmes de comportement de nature 

extériorisés et intériorisés (Bureau & Moss, 2010; Gloger-Tippel & Kônig, 2008; Moss, 

Smolla, Guerra, Mazzarello, Chayer, & Berthiaume, 2006; Pauli-Pott, Haverkock, Pott, 

& Beckmann, 2007; van Uzendoom et al., 1999). 
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Facteurs influençant l'attachement 
 

Les études relatent certains facteW'S contextuels qui peuvent jouer un rôle plus ou 

moins important sur la qualité de l'attachement mère-enfant, tels que le  niveau 

d'éducation de  la mère (Tarabulsy et  al.,   2005),   la présence  de  symptômes  dépressifs 

maternels chroniques   ou   intennittents   (Campbel,l   Brownell,    Hungerford,  Spieker, 
 

Mohan, & Blessing, 2004; Martins & Gaffan, 2000), le stress parental éprouvé par la 

mère (Emery, 2004)et le soutiensocial (Crockenberg, 1981; Emery, 2004). 

 

PlusieW'S études soulèvent également l' importance de considérer les caractéristiques 

et les comportements des parents dans les facteW'S influençant la qualité d'attachement. 

En effet, les représentations d'attachement du parent (Béliveau & Moss, 2009; Tarabulsy 

et al., 2005), les comportements parentaux effrayés/effrayants ou  atypiques 

(Grienenberger et al., 2005), la sensibilité maternelle (Bakerrnans-Kranenburg, van 

Uzendoorn, & Juffer, 2003; De Wolff & van Uzendoorn, 1997; Goldsmith & Alansky, 

1987; Tarabulsy et al., 2005, 2008; Zeegers, Colonnes,i Stams, & Meins, 2017), les 

pratiques parentales (Koehn & Kerns, 2018) et la personnalité du parent (O' Connor, 

1997) sont des facteW'S ayant un impact sur la qualité de la relation d' attachement. La 

sensibilité maternelle est souvent même identifiée comme étant le principal moteur du 

développement d' un attachement sécurisé (Pederson & Moran, 1990). Parmi les facteurs 

énumérés précédemment, les pratiques parentales (Atzaba-Poria et al., 2014) et la 

personnalité du parent (Evans & Rothbart, 2007; Wechsler et al., 2018) ont également 
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un lien avec le tempérament du parent, suggérant ainsi une possible relation entre le 

tempérament du parent et l'attachementde l'enfant. 

 
 

Tempérament 
 

À la naissance, l'enfant présente des prédispositions dans les domaines de l' activité, 

de l'affectivité, de l'attention et de l'autorégulation. Ces prédispositions, nommées 

tempérament, sont le produit d'interactions complexes entre des facteurs génétiques, 

biologiques et environnementaux (Shiner, Buss, McClowry, Putnam, Saudino, & 

Zentner, 2012). Ainsi, le tempérament provient en partie dubagage génétique de l'enfant 

et influence, dès ses premiers instants de vie, son interaction avec l' environnement 

(Rothbart et al., 200-0). En effet, le tempérament de l'enfant serait significativement lié, 

entre autres, aux compétences sociales (Sanson, Hemphill, & Smart, 2004), ainsi qu ' aux 

problèmes intériorisés et extériorisés (Janson & Mathiesen, 2008; Sanson et al., 2004). 

Le tempérament est aussi souvent considéré comme la base à partir de laquelle la 

personnalité se développe (Ahadi & Rothbart, 1994; Rothbart et al., 2000). 

 

Bien que plusieurs études se soient intéressées à ce concept, il n'existe actuellement 

pas de consensus formel quant à la définition ou conception opérationnelle du 

tempérament à privilégier. Ainsi, plusieurs conceptions, suggérant des dimensions 

différentes, sont présentes dans la documentation. Parmi celles-ci, le modèle théorique 

développé par Rothbart et ses collaborateurs(Evans & Rothbart, 2007; Rothbart, Sheese, 

Ruecla, & Posn er, 2011 ; Rothbart & Ahadi, 1994), qui s' intéresse au développement du 
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tempérament dans une perspective du cycle de vie, prédomine dans la docwnentation 

scientifique autant au plan conceptuel que méthodologique, raison pour laquelle il a été 

privilégié dans la présente étude. 

 
 

Selon Rothbart et ses collaborateurs (Rothbart, 2011; Rothbart & Ahadi, 1994), le 

tempérament réfère aux différences individuelles, observables dès la naissance, sur le 

plan de la réactivité et de la régulation, qui peuvent être influencées par la génétique, la 

maturation et l'expérience. Cette approche propose également une forte association entre 

le tempérament et les traits de personnalité ultérieurs, ainsi qu'une relative stabilité du 

tempérament après la petite enfance. Plus spécifiquement, le processus de régulation 

permet de moduler la réactivité de l'enfant au plan émotionnel, moteur et attentionnel. 

Ces deux construits sont donc en interaction continuelle (Rothbart, 2007; Rothbart et al., 

2000;   Rothbart  &  Ahadi,   1994).  Vers  la  fin  de  la  petite  enfance,   l'influence   de 

l'autorégulation sur la réactivité augmente, l'individu étant davantage en mesure 

d'exercer un contrôle conscient (Lemelin & Therriault, 2012). À l'âge adulte, soit la 

période développementaled' intérêt dans la présente étude, Rothbart et ses collaborateurs 

proposent  une structure du tempérament en 13 dimensions qui se regroupent en   quatre 

grands facteurs : l' extraversion, l'affectivité négative, la sensibilité et la régulation 

volontaire. 
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Tempé.-ament et attachement 
 

Le tempérament constituant la base de l' organisation de l'individu, il est intéressant 

de s' interroger sur l' impact de ce dernier sur l'attachement de l' enfant. À cet effet, 

Weber, Levitt, et Clark (1986) se sont directement intéressés à la relation entre le 

tempérament du parent et l'attachement de l'enfant. Ils ont évalué 36 dyades mère- 

enfant américaines à l'aide de la Situation étrangère pour déterminer l'attachement de 

l'enfant et du questionnaire Dimensions o/Temperament Survey (Lemer, Palermo, Spiro 

Ill, & Nesselroade, 1982) pour meSlU'er le tempérament du parent. Les résultats de cette 

étude dévoilent une différence entre les mères d' enfants à l'attachement 

insécurisé/évitant et celles d' enfants à l'attachement insécurisé/résistant quant à leur 

adaptabilité. De plus, les mères d'enfants à l' attachementinsécurisé/évitant se décrivent 

comme étant plus réactives que les autres mères, la majorité d'entre elles ayant obtenu le 

score maximal à l'échelle de réactivité. Il est cependant important de considérer les 

limites decette étude. Effectivement, elle necomporte que 36 dyades et a été produite il 

y a plus de 30 ans. La généralisation des résultats est donc limitée, ce qui souligne 

l'importance de la présente étude quia exploré les associations entre le tempérament de 

la mère et l'attachement de l'enfant. 

 

Par ailleurs, l'étude plus récente d'Atzaba-Poria et ses collègues (2014) montre que 

certains facteurs du tempérament du parent sont associés aux pratiques parentales des 

parents. Ainsi, un faible score de régulation est lié à des pratiques parentales plus 

négatives (p. ex.,  rejet,  sourcils  froncés,  ton froid  et dur, verbalisation  de critiques, 



16 
 

 
 
 

contrôle physique de l'enfant), alors qu'un haut score de régulation est lié à  des 

pratiques parentales pluspositives (p. ex., expressions verbales et non verbales de 

bonhelll', d'intérêt et d' affection,utilisation de louanges et d'encouragements, réactivité 

aux questions, commentaires et comportements de l' enfant). De plus, un haut score 

d'émotivité négative est également lié à des pratiques parentales plus négatives. Ainsi, 

les comportements  parentaux, tels que la sensibilité maternelle, pourraient agir  comme 

médiatetu'  dans la relation entre le tempérament de la mère et l'attachement de l'enfant. 
 
 

Sensibilité maternelle comme va1iable médiatrice de la relation entre le 

tempérament de la mè1·e et l'attachement de l'enfant 

Le concept de sensibilité maternelle se définit comme la capacité de la figure 

maternelle à répondre de façon adéquate et dans un délai approprié aux signaux 

exprimés par son enfant. Les mères sensibles se montrent, ainsi, plus rapides, cohérentes 

et adaptées dans lelll' réponse comparativement aux mères moins sensibles (Leerkes, 

Blankson, & O' Brien, 20-09). Il est à noter qu'il s'agitd'un construit qui présente une 

bonne  stabilité  dans  le   temps.  Par  exemple,  dans  l'étude  de  Behrens,   Parker,    & 

Kulkofsky, 2014, la sensibilité de la mère évaluée lorsque l'enfant est âgé de 12 mois est 

corrélée (r = 0,42) à celle évaluée à trois ans et demi. 

 
Les études portant sur la personnalité des parents appuient aussi indirectement cette 

hypothèse. En effet, bienqu' aucuneétude ne rapporte, à notre connaissance, une relation 

entre le tempérament de  la mère et la sensibilité maternelle,  certaines études  rapportent 
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une relation entre la personnalité du parent et sa sensibilité. Nieri (2017) rapporte que les 

parents plus sensibles présentent, en s'appuyant sur le modèle à cinq facteurs de la 

personnalité (Big Five), des scores plus élevés sur les échelles Extraversion et 

Conscience, mais des scores moins élevés sur l' échelle Névrotisme. D' autres études ont 

également révélé des associations significatives entre le tempérament et la personnalité. 

En effet, dans leur étude basée sur 258 étudiants, Evans et Rothbart (2007) rapportent 

des corrélations significatives entre certains des facteurs du tempérament du modèle de 

Rothbart et ses collègues (mesurés par l' Adult Temperament Questionnaire) et certaines 

des cinq échelles du Big Five (mesurées par le Big Five Mini- Maikers scale). L'étude 

de Wechsler et ses collègues (2018), quant à elle, basée sur 144 participants, rapporte  

des relations significatives entre certaines des quatre échelles de tempérament du modèle 

d'Oakland et ses collègues (mesurées par l' Inventoryof Adult Temperament Styles) et 

certaines des cinq échelles du Big Five (mesurées par le Factorial Personality Battery). 

Prises ensemble, ces études antérieures appuient donc, directement ou indirectement, 

l'hypothèse suivant laquelle la sensibilité maternelle pourrait agir comme variable 

médiatrice dans la relation entre le tempérament de la mère et l'attachement de l' enfant. 

 

Objectifs 
 

Par conséquent, le premier objectif de l' étude est d' explorer si les différents facteurs 

(extraversion, affectivité négative, sensibilité et régulation volontaire) et dimensions 

(sociabilité, plaisir associé à la stimulation de forte intensité, affect positif,  peur, 

tristesse,  inconfort,  colère/frustration,  sensibilité  perceptuelle  non-affective, sensibilité 
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perceptuelle    affective,   sensibilité   associative,   contrôle   inhibitoire,    contrôle   de 

l' activation, contrôle de l' attention) du t.empérament mesurés par l'ATQ (Adult 

Temperament Questionnaire) prédisent la catégorie d'attachement de l'enfant (sécurisé 

vs insécurisé; 4 catégories d' attachement) identifiée par la Situation étrangère. Le 

deuxième objectif est d' explorersi la sensibilité mat.ernelle mesurée par le TCCM (Tri- 

de-cartes des comportements mat.ernels) agit comme médiateur dans la relation entre le 

tempérament de la mère (ATQ) et l'attachement de l'enfant (Situation étrangère). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthode 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le chapitre Méthode comprend les informations relatives aux participants constituant 

l'échantillon, au déroulement de la collecte de dollllées, aux instnunents de mesure et 

aux analyses effectuées. 

 

Pa11icipants 
 

La présente étude s' inscrit dans le cadre d'un projet de recherche plus vaste intitulé 

Complémentarité des relations d'attachement père-enfant et mère-enfan,t financé par le 

CRSH (Paquette, Lemelin et al., 2014-2019; CRSH 435-2014-0448) et accepté par le 

comité d' éthique de  la  recherche  en  arts et  en sciences (CÉRAS) de  l'Université   de 

Montréal (voir Appendice A). Le recrutement a été effectué via certains journaux de 

quartiers et plusieurs Centres de la Petite Enfance (CPE) de la région de Montréal. Les 

critères d'inclusion concernent l'organisation familiale (couple traditionnel père-mère 

ayant un enfant) et l'âge de l'enfant (entre 18 et 24 mois). 

 
 

De cette base de données, seules les dollllées concernant les informations 

sociodémographiques des participants, le tempérament de la mère, la sensibilité de la 

mère et l'attachement de l'enfant ont été retenues. Les participants présentant des 

dollllées manquantes pour l'une ou plusieurs des trois variables d'intérêt ont été exclus 

de la présente recherche. De plus, deux participantes ont été exclues étant dollllé 

l'impossibilité de déterminer la classification d'attachement  de leur enfant  (trop  grande 
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détresse chez l' enfant dès le début de la procédure de la Situation étrangère décrite plus 

loin) et une participante a été exclue étant donné un problème technique qui n'a pas 

pennis l'enregistrement vidéo de la procédtu'e (rendant alors la mesure de 

désorganisation impossible à établir). Ainsi, au final, des données complètes étaient 

disponibles pour 166 dyades mère-enfant (50 % de garçons), provenant de famille 

biparentales. 

 

Les mères avaient entre 17 et 46 ans (M = 32,63, ÉI' = 4,56) au moment de la collecte 

de données. Les données démographiques indiquent que 77 % des mères sont nées au 

Canada, 67 % ont un diplôme d'études universitaire, 73 % travaillent à temps plein ou 

temps partiel, 53 % estiment leur revenu annuel personnel (avant impôts) à plus de 40 

000$ et 91 % considèrent être àl'aise financièrementou avoir un revenu suffisant (voir 

le Tableau 1). 

 

Les enfants, quant à eux, avaient entre 12 et 20 mois (M = 15,28, ÉI' = 1,83). Les 

données démographiques indiquent que 63 % sont des enfants uniques, 27 % 

proviennent d' une fratrie de deux enfants et 11 % proviennent d'une fratrie de trois 

enfants et plus. Parmi les enfants ayant une fratrie, 73 % sont le deuxième enfant de la 

famille. 
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Tableau l 
 

Distribution des mères selon lesvariables sociodémographiques 
 

Vari ables sociodémographiques (N = 166) % 
 
 

Lieu de naissance 
Canada 

 
129 

 
78 

France 18 11 
Autres 18 11 

Dernier diplôme obtenu   

Aucun 2 l 
DES 5 3 
DEP 12 7 
DEC 35 22 
Certificat 3 2 
Bac 62 38 
DESS 2 l 
Maitrise 30 19 
Doctorat 11 7 

Occupation principale   

Travail temps plein 88 53 
Travail temps partiel 32 19 
Maison sans revenu 16 10 
Études 12 7 
Congé parental 9 6 
Autres 8 5 

 
 
 

Déroulement 
 

La collecte des données de la présente étude correspond au temps un (I) d'un projet 

de recherche plus vaste intitulé Complémentarité des relations d'attachement père- 

enfant et mère-enfant (Paquette, Lemelin, et al. 2014-2019; CRSH 435-2014-0448). Une 
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première partie de ce premier temps de mesme a été réalisée lors d'une visite au 

laboratoire et une deuxième lors d'ooe visite au domicile des participants. Les enfants 

étaient âgés entre 12 et 18 mois lors de la visite au laboratoire, alors qu'ils étaient âgés 

entre 24 et 30 mois lors de la visite au domicile. La mère a signé \Ul formulaire de 

consentement avant le début des évaluations. La visite au laboratoire de la dyade mère- 

enfant a eu lieu à l' Université de Montréal. Cette visite visait à évaluer la qualité de 

l'attachement mère-enfant par l' entremisede la Situation étrangère (voir les détails du 

protocole dans la description des instruments de meSlU'e). La procédure a été effectuée 

dans \Ul local comportant trois caméras discrètes. De plus, lors de cette visite, la mère a 

été invitée à remplir \Ul questionnaire portant sur les caractéristiques socio- 

démographiques de la famille. Lors de la visite àdomicile, la sensibilité de la mère a été 

évaluée à partir d' une séance de jeu libre (avec jouets et sans jouets) d' une durée de 12 

minutes. La mère a également été invitée, à ce moment, à répondre à un questionnaire 

sur son propre tempérament. 

 
 

Ainsi, la qualité de l'attachement mère-enfant a été évaluée quelques mois avant le 

tempérament de la mère et la sensibilité maternelle. La très grande stabilité de ces 

construits et des instnunents de mesure utilisés pour les évaluer (Behrens et al., 2014; 

Fraley, 2002; Laverdière, Diguer, Gamache, & Evans, 2010; Lemelin, Tarabulsy, & 

Provost, 2006 ; Opie et al., 2020 ; Rothbart & Ahadi, 1994) permettent toutefois de 

garantir la pertinence de la méthodologie utilisée pouratteindre les objectifs de l'étude. 
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Instruments de mesu1·e 
 

Les différents instruments de mesure utilisés pour la collecte de données sont décrits 

dans la section qui suit. Celle-ci présente donc les instruments utilisés pour mesurer les 

variables socio-démographiques, le tempérament de la mère, la sensibilité maternelle et 

l' attachement de l'enfant. 

 
 

Les données socio-démographiques 
 

Un questionnaire socio-démographique maison (voir Appendice B) a été utilisé afin 

d'obtenir diverses infonnations sur la famille (p. ex., structure, scolarité des parents, 

revenu familial, âge et sexe desenfants, etc.). 

 
 

Tempérament de la mère 
 

L'adaptation française du Adult Temperament Questionnaire (ATQ), version courte 

(Evans & Rothbart, 2007), soit le Questionnaire du tempérament de l'adulte (voir 

Appendice C), a été utilisée pour mesurer le tempérament de la mère. Ce questionnaire 

est constitué de 77 items notés sur une échelle de type Likert en sept points 

(extrêmement  faux  =  1, extrêmement  vrai = 7). Tous les items comportent  également 

l' option «non-applicable». UATQ considére quatre grands facteurs de tempérament 

s'appliquant aux adultes, soit l'extraversion(17 items), l'affectivité négative (26  items),  

la sensibilité (15 items) et la régulation volontaire (19 items). Le facteur d'extraversion 

est composé des dimensions suivantes : sociabilité, plaisir associé à la stimulation de 

forte  intensité  (recherche  de  sensation,  prise  de  risque)  et  affect  positif.  Exemples 
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d'items: « Généralemen,t j'aime bien parler», « Il m'en faut beaucoup polll' que je sois 

vraiment heureux». L' affectiviténégative réfère, quant à elle, à la prédisposition à  la 

pelll', la tristesse, l'inconfort et la colère/frustration. Exemples d' items : « Un rien me fait 

pelll' », « Je trouve les bruits forts très irritants ». Troisièmement, le factelU' de sensibilité 

inclut trois formes  ou  dimensions  de  sensibilité  distinctes :  la  sensibilité perceptuelle 

non-affective, la sensibilité perceptuelle affective et la sensibilité associative. Exemples 

d'items :  «J' ai  parfois  l' impression  de comprendre  les  choses  de  manière intuitive», 

«Je remarque rarement la coulelll' des yeux des gens ». Quatrièmement,  le facteur de 
 

régulation volontaire est composé de trois dimensions reliées au contrôle : le contrôle 

inhibitoire,  le contrôle de l' activation et le contrôle de l'attention. Exemples d' items : 

« Je peux continuer à accomplir une tâche même quand je n' en ai pas envie», « Il est 

souvent difficile pour moi d' alterner entre deux tâches différentes». Les scores pour 

chaque factelU' sont obtenus en calculant la moyenne des items correspondants, ce qui 

donne un score moyen de 1 à 7 pour chaque factelll'. Les items ayant été notés comme 

étant « nonapplicables » et ceux ayant été omis nesont pasconsidérés dans le calcul. 

 
Les autelU'S de la version originale de l' instrument rapportent une très bonne 

cohérence interne pour les quatre factelU'S (alp has de Cronbach supérielll's à 0,75). Dans 

l'étude de validation pour l'adaptationfrançaise (Laverdière et al., 2010), la cohérence 

interne est également satisfaisante polll' les 4 factelU'S (tous les alphas de Cronbach 

varient de 0,67 à 0,85) et pour la majorité des dimensions (seule la sensibilité 

perceptuelle  affective  montre un alpha de  Cronbach  inférieur  à 0,60).  L'étude de 
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Laverdière et ses collègues (2010) rapporte d' ailleurs wie forte stabilité sm une période 

de quatre mois (r variant entre 0,82 et 0,92 pom les différents facteurs). Dans le cadre de 

la présence étude, l' ensemble des facteurs et la majorité des dimensions montrent des 

alphas de Cronbach inférieurs à 0,70. Certains indices sont également inférieurs à 0,60 

pour un facteur (extraversion) et quelques dimensions (plaisir associé à la stimulation de 

forte   intensité,   tristesse,   colère/frustration,   sensibilité   perceptuelle   non-affective, 

sensibilité associative, contrôle inhibitoire), signifiant une cohérence interne plus faible 

(voir Appendice D). 

 

Sensibilité maternelle 
 

Une séance de jeu libre mère-enfant (avec jouets et sans jouets) d' une dtu'ée de 12 

minutes a été filmée au domicile des participants. À partir de ces observation,s la 

sensibilité maternelle a été codée à partir de la version courte du Maternai Behavior Q- 

Sort  (Pederson,  Moran,  Sitko,  Campbell,  Ghesquire,  &  Acton,  1990),  soit le Tri-de- 

cartes des comportements maternels, version courte (TCCM; voir Appendice E ; 

Tarabulsy et al., 2009). Cet instrument est composé de 25 items qui décrivent des 

comportements  parentaux potentiels.  Exemple d'items :  « Réprimande ou critique B », 

«A  des attentes  réalistes  envers la capacité  de  B de contrôler ses  propres émotions  ». 

L' évaluateur doit classer les 25 items en 5 catégories : les cinq items étant les plus 

descriptifs de la mère obtiennent un score de 5, les cinq suivants obtiennent un score de 

4, et ainsi de suite. Une corrélation est ensuite calculée entre le tri-de-<:artes de la mère 

observée et celui d'une mère théoriquement parfaitement sensible (fourni par les  auteurs 
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de l 'instrument original), ce qui permet d'obtenir un score total de sensibilité maternelle 

variant de - 1.0 (mère moins sensible) à l.O (mère parfaitement sensible). D'un côté, 

panni les items proposés par les autetll's de l'instrument original polll' décrire la mère 

sensible, il est possible d'y retrouver : «Répond aux signaux de détresse et de non- 

détresse de  B  même lorsqu'elle  est  engagée dans  une autre activité comme avoir  une 

conversation avec le visiteur», «Valorise et encotll'age B», « M est en mesure d'accepter 

le comportements de B même si ce n' est pas cohérent avec ses propres désirs». D' un 

autre côté, parmi les items qui décrivent l'insensibilité, il y a: «Offre à B peu 

d'opportunités de contribuer à l'interaction», «Les interactions avec B sont caractérisées 

par des manipulations physiques actives». Deux évaluatrices ont procédé au classement 

des items. Un accord inter-juges a été calculé sur un sous-échantillon de 65 mères. Le 

coefficient de corrélation intra-classe obtenu (scores moyen) est de 0,81, ce qui est 

excellent selon  Cicchetti  (1994).  La  formation des  évaluatrices  s'échelonnait sur une 

durée d' environ deux mois et comprenait un séminaire sur l'interaction précoce mère- 

enfant, un codage d' un certain nombre d'interactions enregistrées et une dizaine de 

pratiques lors de visites à domicile. Selon l'étude de Tarabulsy et ses collègues (2009), 

cet  instrument fournit  un  indicateur fiable et  valable  de  la qualité du   comportement 

interactif de la mère lors d'une cotll'te session de jeu. En effet, la fidélité de la version 

cotll'te a été calculée auprès de 10 dyades et a été évaluée à r = 0,94. De plus, des 

corrélations significatives  et modérées ont été obtenues entre la version courte du TCCM 

et (1) sa version complète (r = 0,35) , (2) le Mental Development Index des échelles de 

Bayley (r =  0,48) et (3) la sécurité d'attachement mesurée par l' Attac hment Q-set (r = 



28 
 

 
 
 

0,34). Par ailleurs,  Lemelin et ses    collègues (2006) révèlent pour la version longue du 

MBQS unestabilité entre 15 mois et 18 mois der= 0,67(p<0,001). 
 
 

Relation d'attachement 
 

La qualité de l' attachementmère-enfant a été évaluée via un protocole d' observation 

standardisée filmée en laboratoire , soit la Situation étrangère (Ainsworth et al., 1978). 

Ce protocole permet de classifier les enfants dans l'une des quatre catégories 

d'attachement   suivantes   (et   précédemment    décrites) :   attachement   sécurisé   (B), 

attachement insécurisé/évitant (A), attachement insécurisé/résistant (C) (Ainsworth et 

al., 1978), attachement désorganisé (D) (Main & Solomon, 1990). Il s'agit d'un 

protocole d'we durée d' environ 20 minutes qui comporte huit épisodes (Ainsworth et 

al., 1978). Panni ceux-ci, deux séparations et réunions mère-enfant ont lieu afin de voir 

la réaction de l' enfant lorsque son système d' attachement est activé. Ces épisodes sont 

particulièrement importants pour identifier le patron d'attachement de l'enfant. Dans 

cette procédure,  l'enfant à l' attachementsécurisé recherche son parent et montre  des 

signes de détresse lors des séparations. Lors des  réunions,  il recherche  la proximité  ou 
 

l'interaction avec son parent, se laisse réconforter, ce qui lui permet, par la suite, de 

retourner   explorer   l'environnement. L'enfant à   l' attachement   insécurisé/évitant 

recherche rarement son parent et montre peu de signes de détresse lors des séparations. 

Lors des réunions, il semble ignorer le retour de son parent, restant très engagé dans son 

jeu. L'enfant à l'attachement insécurisé/résistant montre beaucoup de signes de détresse 

lors des séparations et  est difficile à réconforter  lors des réunions, ce qui  diminue  son 
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exploration de l'environnement. L'enfant à l'attachement désorganisé semble très confus 

lors des réunions. En effet, il ne semble pas en mesme d' adopter des stratégies 

comportementales d'attachement organisées et cohérentes. Il se démarque également 

des autres enfants par la présence d'une attitude effrayée et rigide (Ainsworth et al., 

1978 ; Main& Solomon, 1990). Le codage a été réalisé par des personnes préalablement 

formées et certifiées. Les recherches portant sm la validité de constnùt de cet instrument 

montrent que cette procédure reflète bien la relation mère-enfant qui est vécue 

quotidiennement (De Wolff & van Ijzendoom, 1997; Pederson & Moran, 1996). De 

plus, les classifications d' attachementdérivées de la Situation étrangère sont reliées à la 

qualité du développement ultérieur de l' enfant, ce qui confirme une bonne validité 

prédictive (Shaw & Vondra, 1995; Warren, Huston, Egeland, & Sroufe, 1997; Wartner 

et al., 1994). 

 

Analyses statistiques 
 

Dans un premier temps, des analyses statistiques descriptives et des corrélations des 

variables ont été effectuées afin de décrire l'échantillon et préciser  les  liens  bivariés 

entre les variables d' intérêt. Dans un deuxième temps, des régressions logistiques 

binaires (attachement sécurisé vs. insécurisé) et multinomiales (attachement 

insécurisé/évitant, insécurisé/résistant et désorganisé, par  rapport  à  l'attachement 

sécurisé) ont été conduites pour répondre à l' objectif 1 de l' étude via le logiciel SPSS. 

Des analyses de médiation (régressions) étaient prévues afin de répondre à  l'objectif 2  

de l'étudemais elles n' ont pu être réalisées. En effet, après avoir exploré les corrélations 
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entre la sensibilité maternelle et les facteurs/dimensionsdu tempérament et effectué des 

régressions logistiques binaires (attachement sécurisé vs. insécurisé) et multinomiales 

(attachement insécurisé/évitant, insécurisé/résistant et désorganisé, par rapport à 

l'attachement sécurisé) entre la sensibilité maternelle et l'attachement de l'enfant, il a été 

observé que les conditions de base de la médiation n' était pas pleinement respectées 

(voir la sectiondes résultats qui suit). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le chapitre Résultats se divise en deux parties, soit la présentation des résultats des 

analyses descriptives et la présentation des résultats découlant des analyses statistiques 

visant à vérifier les objectifs de la recherche. 

 

Analyses descriptives et con-élationnelles 
 

Dans un premier temps, des analyses descriptives ont été effectuées afin d'établir 

un portrait des mères quant à leur tempérament et leur sensibilité maternelle, ainsi que 

de l'attachement des enfants. 

 
 

Le Tableau 2 présente les moyennes et les écarts-types, ainsi que les  scores  

minimums et maximums pour les facteurs et les dimensions du tempérament des mères 

ainsi que pour la sensibilité maternelle. Il présente également les indices d'asymétrie 

(skewness) et d' aplatissement (kurtosis). De plus, en convertissant ces valeurs en score  

Z (en divisant la valeur de l' indice par l'écart-type de ce dernier), il est possible de les 

comparer et ainsi vérifier si les variables suivent une distribution normale (Field,  2009). 

Dans un échantillon de taille moyenne (entre 50 et 300 participants), l'hypothèse nulle 

est rejetée lorsque le score z absolu est supérieur à 3,29, ce qui correspond à p < 0,05 

(Kim, 2013). Il est alors possible de conclure que la distribution ne respecte pas la loi 

normale. Le Tableau 2 dévoile les variables pour lesquelles la loi normale n' est pas 

respectée. 
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Tableau2 

Statistiques descriptives pour letempérament et la sensibilité maternelle (N = 166} 
 
 

Variable M ÉT Mm Max Asymétrie• Aplatissement' 

 
Tempérament 

      

Extraversion 4,74 0,72 2,30 6,30 -0,59 (0,19) 0,49 (0,38) 
Sociabilité 5,46 1,00 2,00 7,00 -0,87 (0,19)• -0,40 (0,38) 
Plaisir associé à la 3,50 0,89 1,14 6,29 0,36 (0,19) 0,44 (0,38) 
stimulation de forte       
intensité       
Affect positif 5,26 0,99 2,20 6,80 -0,76 (0,19)• 0,49 (0,38) 

Affectivité négative 4,05 0,70 2,40 6,00 0,12 (0,19) -0,40 (0,38) 
Peur 3,65 1,04 1,29 6,57 0,31 (0,19) -0,13 (0,38) 
Tristesse 4,40 0,82 2,43 6,43 0,05 (0,19) -0,43 (0,38) 
Inconfort 4,47 1,19 1,50 7,00 -0,26 (0,19) -0,39 (0,38) 
Colère/frustration 3,67 0,93 1,50 6,00 0,30 (0,19) -0,14 (0,38) 

Sensibilité 4,71 0,71 2,70 6,10 -0,65 (0,19)• 0,03 (0,38) 
Sensibilité perceptuelle 
non-affective 

4,74 0,83 2,40 6,60 -0,39 (0,19) -0,23 (0,38) 

Sensibilité perceptuelle 4,58 1,04 1,80 6,60 -0,48 (0,19) -0,32 (0,38) 
affective       
Sensibilité associative 4,80 0,99 1,60 6,80 -0,51 (0,19) -0,01 (0,38) 

Régulation volontaire 4,68 0,75 1,40 6,30 -0,74 (0,19)• 1,65 (0,38)• 
Contrôle inhibitoire 4,62 0,84 1,43 6,43 -0,53 (0,19) 0,63 (0,38) 
Contrôle de l'activation 4,93 1,04 1,29 6,71 -0,75 (0,19)• 0,70 (0,38) 
Contrôle de l'attention 4,47 1,11 1,40 6,60 -0,40 (0,19) -0,25 (0,38) 

Sensibilité maternelle 0,59 0,20 -0,08 0,87 -0,93 (0,19)* 0,31 (0,38) 
 

"Une déviation significative de la courbe norniale a été déterminée en convertissant ces 
scores en score Z (en divisant la valeur de l'indice par l'écart-type de ce dernier). Un 
scorez absolu supérieur à 3,29 correspond à p < 0,05. 
• p < 0,05. 
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Plus spécifiquement, le pic des distributions est déplacé vers les valeW's élevées pour 

certains facteurs (extraversion,sensibilité, régulation volontaire), certaines dimensions 

(sociabilité, affect positif, sensibilité perceptuelle non-affective, sensibilité perceptuelle 

affective, sensibilité associative, contrôle inhibitoire, contrôle de l'activation, contrôle de 

l'attention) et pour la sensibilité maternelle. ll est également possible d' observer que la 

distribution du facteur «régulation volontaire» est plutôt pointue, traduisant une plus 

forte distribution autour de la moyenne. ll est toutefois à noter que la régression 

logistique, analyse principale de la présente étude, n' exige pas que les variables suivent 

une distribution normale, ce qui a permis l 'exécution des analyses sans transformation 

des scores bruts (Field, 2009). 

 
 

L'échantillon est constitué de 108 enfants ayant un attachement sécurisé (65,0 %), 19 

(11,5 %) ayant un attachement insécurisé/évitant, 19 (11,5 %) ayant un attachement 

insécurisé/résistant et 10 (12,0 %) ayant un attachement désorganisé. Ces pourcentages 

se distinguent à ceux rapportés par Verhage et ses collègues (2016). En effet, cette étude 

avait évalué que, dans une population générale, environ la moitié des enfants présentent 

un attachement sécurisé, alors qu'environ 15 % des enfants présentent un attachement 

insécurisé/évitant et 23 % un attachement désorganisé. Les autres présentent un 

attachement insécurisé/résistant. 

 

Lors des analyses, les enfants à l'attachement sécurisé ont été, dans un premier temps, 

comparés  à  ceux  ayant un  attachement  insécurisé,  sans  distinction  entre  la catégorie 
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évitant et résistant. Dans un deuxième temps, les catégories d' attachement ont été 

distinguées. Les enfants à l'attachement sécurisé ont donc été comparés à ceux ayant un 

attachement insécurisé/évitant, insécurisé/résistant et désorganisé. 

 

Des analyses descriptives ont ensuite été réalisées afin d' établir un portrait des 

variables principales des mères en fonction des différentes catégories d' attachement de 

leur enfant (Tableau 3). Celles-ci permettent de jeter un premier regard relativement aux 

liens entre l'attachement des enfants et les variables maternelles. 

 

En1in, des analyses de corrélations ont été effectuées entre les trois  variables  

d'intérêt. Il est à noter que, pour la variable attachement, c' est la dichotomie 

sécurisé/insécurisé qui a été utilisée (insécurisé ayant été codé O et sécurisé ayant été 

codé 1). Le Tableau 4 et le Tableau 5 présentent les résultats de ces analyses. Les  

résultats indiquent  une relation statistiquement significative  entre le score de sensibilité 

maternelle et celui du facteur «affectivité négative» (r  = -0,18, p < 0,05) et entre le score 

de sensibilité maternelle et celui de la dimension «tristesse» (r = -0,18 , p < 0,05). Ces 

deux variables  partagent  3,24  %  de  variance  commune avec  la  sensibilité maternelle. 

Aucune autre relationsignificative n' a été relevée. 



 

 
 

Tableau 3 

Analyses descriptives du tempérament et dela sensibilité maternelle en fonction de la catégorie d'attachement de l'enfant(N = 166) 
 

 Sécure 
(B) 

 Insécurisé 
(A+C) 

 Insécurisé - 
Évitant 

(A) 

 Insécurisé - 
Résistant 

(C) 

 Désorganisé 

Variable M(ÉT}  M(ÉT}  M{ÉT)  M(ÉT}  M(ÉT) 

Tempérament de la mère 
         

Extraversion 4,79 (0,71)  4,70 (0,68)  4,65 (0,82)  4,74 (0,52)  4,57 (0,82) 
Sociabilité 5,52 (0,99)  5,45 (1,00)  5,35 (1,06)  5,55 (0,95)  5,17 (1,10) 
Plaisir associé à la stimulation de forte 
intensité 

3,51 (0,88)  3,43 (0,75)  3,66 (0,73)  3,20 (0,70)  3,53 (1,19) 

Affect positif 5,31 (1,02)  5,21 (0,94)  4,96 (1,07)  5,46 (0,74)  5,02 (0,89) 
Affectivité négative 4,01 (0,68)  4,13 (0,71)  3,91 (0,69)  4,35 (0,68)  4,09 (0,79) 

Peur 3,63 (1,06)  3,70 (1,05)  3,54 (0,99)  3,86 (1,12)  3,66 (0,94) 
Tristesse 4,38 (0,82)  4,43 (0,81)  4,21 (0,87)  4,65 (0,70)  4,44 (0,90) 
Inconfort 4,46 (1,23)  4,63 (1,13)  4,52 (1,09)  4,75 (1,18)  4,26 (1,08) 
Colère/frustration 3,58 (0,92)  3,76 (0,89)  3,38 (0,56)  4,15 (1,01)  3,98 (0,97) 

Sensibilité 4,67 (0,74)  4,82 (0,72)  5,00 (0,60)  4,65 (0,81)  4,67 (0,55) 
Sensibilité perceptuelle non-affective 4,73 (0,86)  4,81 (0,79)  4,89 (0,96)  4,72 (0,59)  4,71 (0,71) 
Sensibilité perceptuelle affective 4,53 (1,04)  4,76 (1,18)  4,98 (1,02)  4,53 (1,31)  4,51 (0,80) 
Sensibilité associative 4,77 (1,01)  4,91 (1,01)  5,13 (0,83)  4,69 (1,14)  4,79 (0,88) 

Régulation volontaire 4,71 (0,79)  4,58 (0,62)  4,54 (0,51)  4,62 (0,72)  4,68 (0,80) 
Contrôle inhibitoire 4,64 (0,89)  4,56 (0,80)  4,44 (0,68)  4,67 (0,92)  4,66 (0,66) 
Contrôle de l'activation 4,95 (1,05)  4,82 (0,88)  4,70 (0,89)  4,93 (0,88)  5,06 (1,23) 
Contrôle de l'attention 4,53 (1,14)  4,36 (1,04)  4,46 (1,00)  4,25 (1,10)  4,32 (1,07) 

Sensibilité maternelle 0,60 (0,20)  0,59 (0,17)  0,60 (0,20)  0,58 (0,15)  0,51 (0,25) 
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Tableau4 
 

Corrélation entre l'attachemen la sensibilité maternelle et les/acteursdu tempérament 
{N = 166) 

 

Facteurs du tempérament 
 

Attachement 
(sérurisé/ 

insécurisé)' 
 

Attachement 
(sêcure/ insêcure)' 

 

Sensibilité 0,02 
maternelle 

Facteurs du 
tempérament 

 
 

négative 
 
 
 
 
 

'Insécuriséa étécodé O et sécurisé a étécodé 1. 
• p< 0,05. •• p< 0,01. 

Extraversion 0,06 

Affectivité --0,08 

Sensibilité --0,09 

Régulation 
volontaire 

0,08 

 

Sensibilité 
maternelle 

Extraversion Affectivité 
négative 

Sensibilité Régulation 
volontaire 

     

 
 
 
 
 

0,13 

    

--0,18* --0,43**    

-0,04 0,11 0,15*   

0,04 0,20•• --0,45** -0,02  
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Tableau 5 

Corrélation entre l'attachement, la sensibilité maternelle et les dimensions dutempérament (N = 166} 
 

 

 
 
 
 fl.ij e 

 
 
 

;2 'a 

Dimemioos dutempéra.ment 
 
 
 
 
 li! 

1. l .., 
Il j 

 
 

.,, .,, Ji i lj's l I! } 2 i )•p I .9 " " 
!!1 il :s:: j 1 j !I i § 1-a il I! il i i i 

 
 
 
 

Atb.cbemeat 
(sécw-e/insécure) 

<- J! 1 .  <l'i .5 d! f- .s (.) J! 
J!Ili J! (.) (.) (.) 

Seos11rilité ma temelle 0,02 
Dimensions cb 
-p<nmeal 

 

Sociabilité' 0,03 0,15        
PlaisirllSOCi.éàla 
stimulation deforte 
intensité• 

0,04 0,07 0,2S'*      

Alnctpositif o,os 0,09 0,47" 0,2S'*     
Peur' -0,03 -0,08 -0,28'" -0,63'" -0,19•    
Tristesse'> -0,03 -0,18• -0,29" -0,18• -0,19* 0,44•   
IDcoafort' 0,06 -0,11 --0,19 " -0,49" --0,24 *" 0,30• 0,33..  
Colère/ &ustra.ti.oo.• -0,09 -0,lS -0,08 -0,08 --0,1 6 * 0,30 • 0.33 n 0,23.. 
Senstoilité perceptuelle 
n   affectivee 

-0,04 -0,0S 0,15 0,13 0,25• • -0,18* 0,03 0,02 -0,12      

Senstoilité perceptuelle 
affedivec 

-0,09 -0,0S 0,00 -0,lS 0,06 0,10 0,17• o_,33 • • 0,09 0,36' '     

Senst"bitité associativec -0,06 0,00 -0,01 0,07 0,11 0,13 0,18* 0,14 -0,06 0,15 0,46"*    
Contrôle  inht'bitoitt' 0,04 0,03 -0,03 0,03 -0,04 -0,28" -0,22.. --0,15• -0,38'* 0,06 -0,10 -0,14   
Contrôle de 
l'acti.v.rtioo' 

0,06 -0,01 0,2S'* 0,06 0,20• • -0,30" -0,11 -0,11 -0,14 0,26" 0,02 0,02 0,27..  

Contrôlede l'attention' 0,07 0,07 0,17• 0,11 0,15 -0,42"* -0,21.. --0,20 • • --0,32 " 0,07 -0,13 -0,10 0,36" 0,43'" 
 

• Extraversion ; I>Affectiviténégative; c Sens"ibilité ;' Régulationvolontaire. 
• p < 0,05. • • p < 0,01. 

1 
> 

l 

8 8 8 
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Vérification des objectifs principaux de l'étude 
 

Cette section présente les résultats obtenus pourchacun des deux objectifs de l'étude. 

Les résultats relatifs à la relation entre le tempérament des mères et l'attachement de 

l'enfant sont présentés clans un premier temps, alors que les résultats relatifs à 

l'hypothèse de l' effet médiateur de la sensibilité maternelle clans la relation entre le 

tempérament de la mère et l'attachement de l' enfant sont présentés clans un deuxième 

temps. 

 
 

Tempérament des mères et attachement de l'enfant 
 

Le premier objectif de l'étude était d' explorer si les scores des mères pour les 

différents factetu's (extraversion, affectivité négative, sensibilité et régulation volontaire) 

et dimensions (sociabilité, plaisir associé à la stimulation de forte intensité, affect positif, 

peur, tristesse, inconfort, colère/ frustration, sensibilité perceptuelle non-affective, 

sensibilité perceptuelle affective, sensibilité associative, contrôle inhibitoire, contrôle de 

l' activation, contrôle de l'attention) du tempérament prédisent la catégorie 

d'attachement de  l' enfant (sécurisé vs insécurisé; 4 catégories d'attachement). Dans  un 

premier temps, des régressions logistiques binaires (variable dépendante : attachement 

sécurisé/attachement insécurisé) et multinomiales (variable dépendante : attachement 

insécurisé/évitant, insécurisé/résistant et désorganisé, par rapport à  l'attachement 

sécurisé, considéré comme groupe de référence) ont été effectuées pour les différents 

facteurs. Dans un deuxième temps, des analyses post-hoc ont été effectuées pour 

préciser davantage  la  nattu'e  des  résultats obtenus. Ainsi,  des  régressions logistiques 
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binaires (variable dépendante : attachement sécurisé/attachement insécurisé) et 

multinomiales (attachement insécurisé/évitant, insécurisé/résistant et désorganisé, par 

rapport à l'attachement sécurisé, considéré comme groupe  de  référence) 

complémentaires ont été effectuées seulement pour les dimensions des facteurs pour 

lesquels des résultats significatifs avaient été obtenus à la première étape. 

 

Au départ, les postulats de base des régressions logistiques ont été vérifiés pour les 

facteurs et les dimensions du tempérament, ainsi que pour la sensibilité maternelle : 

hypothèse de linéarité, hypothèse d'absence d'autocorrélatoi n des résidus et  hypothèse 

d'absence de multicolinéarité (Field, 2009). Premièrement, tout comme pour une 

régression linéaire, la régression logistique est basée sur une hypothèse de linéarité. 

Toutefois, comme la variable dépendante est catégorielle, cette hypothèse ne peut pas 

être respectée sans l'utilisation d'une transformation logarithmique (qui permet 

d'exprimer une relation non linéaire de manière linéaire). L'hypothèse de linéarité dans  

la  régression  logistique   suppose   qu'il   existe   une   relation   linéaire   entre   tous   

les prédicteurs continus et leur transformation logarithmique (application de la fonction 

log à chacune des variables). Plus spécifiquemen,t des régressions logistiques ont été 

effectuées afin de vérifier s' il y a des interactions significatives entre les prédicteurs et 

leur transformation. Toute interaction significative indique que l'hypothèse de linéarité 

n'est pas satisfaite. Les interactions ayant toutes une valeur significative supérieure à 

0,05, à l'exception de la dimension «Sensibilité perceptuelle affective», l'hypothèse de 

linéarité  est  satisfaite.   Deuxièmement,   pour  vérifier   l'absence d' autocorrélation des 
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résidus, le test de Durbin-Watson a été effectué via deux régressions linéaires. Le 

résultat à ce test varie entre O et 4. Il est possible de conclure à une absence 

d'autocorrélation lorsque la valeur est proche de 2 (une valeur inférieure à 1 et 

supérieure à 3 est problématique). Les résultats obtenus étant de 2,1 pour chacune des 

régressions, l' hypothèsed' autocorrélationdes résidus est rejetée. Troisièmement, pour 

vérifier l'absencede multicolinéarité, qui est un problème qui survient lorsque certains 

prédicteurs dumodèle ont une corrélation trop élevée entre eux, la tolérance et le facteur 

d'inflation de la variance (VIF) ont été vérifiés via des régressions linéaires. Les indices 

de tolérance étant supérieurs à 0,1 et les indices VIF étant inférieurs à 10, aucun 

problème de multicolinéarité n' est observé entre les prédicteurs. Considérant le respect 

des postulats de base, les régressions logistiques binaires et multinomiales ont pu être 

effectuées en toute confiance. 

 

Dans le cadre de la régression logistique binaire, la catégorie d' attachement de 

l'enfant (insécurisé ayant été codé O et sécurisé ayant été codé 1) a été entrée comme 

variable catégorielle dépendante et les quatre facteurs continus du tempérament ont été 

entrés ensemble comme variables indépendantes dans le Bloc 1 de l'analyse. Le Tableau 

6 présente les résultats de cette analyse. Les résultats révèlent que le modèle n'est pas 

significatif (r (4, N = 166) = 2,53, p = 0,64). En effet, aucun facteur du tempérament de 

la mère ne prédit significativement la catégorie d' attachement insécurisé en comparaison 

à la catégorie d' attachementsécurisé. 
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Tableau6 
 

Les facteurs dutempérament comme prédicteurs dela sécurité d'attachement de /'enfant 
{N  = 166) 

 
 

 
 

Facteurs du B(ÉI) 

Intervalle de confiance 
95% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R2 = 0,02 (Cox & Snell), 0,03 (Nagelkerke). 

 
Dans le cadre de la régression multinomiale, l'attachement de l'enfant (attachement 

sécurisé, insécurisé/évitant, insécurisé/résistant ou désorganisé) a été entré comme 

variable catégorielle dépendante, avec l'attachement séclU'isé comme catégorie de 

référence, et lesquatre facteurs continus du tempérament ont été entrés ensemble comme 

variables indépendantes. Le Tableau 7 présente les résultats de cette analyse. Bien que le 

modèle global ne soit pas significatif (i ( l 2, N = 166) = 17,77, p = 0,12), certains 

facteurs du tempérament prédisent un attachement insécurisé/évitant et 

insécurisé/résistantpar rapport à un attachement sécurisé. 

tempérament  
Rapports 
de cote 

Borne 
inférielU'e 

Borne 
supérielU'e 

p 

Extraversion 0,18 (0,30) 0,84 0,46 1,52 0,56 

Affectivité négative -0,04 (0,35) 1,04 0,52 2,06 0,92 

Sensibilité -0,30 (0,28) 1,35 0,78 2,33 0,23 

Régulation volontaire 0,18 (0,28) 0,83 0,48 1,44 0,51 
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Tableau 7 
 

Les facteurs dutempérament comme prédicteurs dela catégorie d'attachement de 
/'enfant avec l'attachement sécurisé comme catégorie deréférence (N  = 166) 

 

Intervalle de confiance 
95% 

 

Facteurs du tempérament B(ÉT) Rapports 
de cote 

Borne 
inférieure 

Borne 
supérieure 

 
AvsB 

    

Extraversion -0,69 (0,41) 0,50 0,22 1,12 

Affectivité négative -1,04 (0,50)• 0,35 0,13 0,93 

Sensibilité 1,10 (0,48)• 3,02 1,18 7,69 

Régulation volontaire -0,60 (0,38) 0,55 0,26 1,17 

CvsB 
    

Extraversion 0,29 (0,41) 1,33 0,60 2,95 

Affectivité négative 1,03 (0,49)• 2,80 1,07 7,29 

Sensibilité -0,23 (0,36) 0,79 0,39 1,59 

Régulation volontaire 0,20 (0,37) 1,23 0,59 2,54 

DvsB 
    

Extraversion -0,46 (0,38) 0,63 0,30 1,33 

Affectivité négative -0,06 (0,45) 0,94 0,39 2,29 

Sensibilité 0,07 (0,35) 1,07 0,54 2,14 

Régulation volontaire 0,01 (0,37) 1,01 0,49 2,09 

 
Note. B = attachement sécurisé; A = attachement insécurisé/évitant; C = attachement 
insécurisé/résistant; D =attachement désorganisé. 
R2 = 0,10 (Cox & Snell), 0,12 (Nagelkerke). 
*p< 0,05. 
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Ainsi,  le niveau d' affectivité négative de la mère prédit significativement la présence 
 

d' un attachement insécurisé/évitant (b = -1,04, Waldi (I , N = 166) = 4,42, p < 0,05) et 

d' un attachement insécurisé/résistant (b = 1,03, Waldi (l , N = 166) = 4,42, p < 0,05) 

chez l'enfant en comparaison à  un attachement sécurisé. Plus précisément, les   résultats 

révèlent qu' un plus faible niveau d'affectivité négative chez la mère augmente les 

probabilités que son enfant développe un attachement insécurisé/évitant par rapport à un 

attachement sécurisé (le rapport de cote étant de 0,35). À l' inverse, un plus haut niveau 

d'affectivité négative augmente les  probabilités que l'enfant  développe un attachement 

insécurisé/résistant par rapport à un attachement sécurisé, ce qui va dans le sens attendu 

(le rapport de cote étant de 2,80). De plus, le facteur Sensibilité du tempérament de la 

mère prédit significativement la  présence  d' un  attachement  insécurisé/évitant, toujours 

en comparaison à l'attachement sécurisé (b =  1,10, Wald i  (l , N = 166) = 5,34,  p < 
 

0,05). Ainsi, un plus haut niveau de sensibilité augmente les probabilités que l' enfant 

développe un attachement insécurisé/évitant par rapport à un attachement sécurisé (le 

rapport de cote étant de 3,02), ce qui apparaît contre-intuitif comme résultat. Aucune 

autre relation significative n'est relevée. Il est donc possible d' émettre l'hypothèse que 

le nombre de relations significatives est insuffisant ou que les résultats significatifs 

montrent des tailles d' effet trop petites pour que le modèle global soit significatif. 

 

Pour ce qui est des analyses post-hoc, des régressions logistiques binaires et 

multinomiales ont été effectuées pour les différentes dimensions des facteurs  impliqués 
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dans les résultats significatifs précédents. Le Tableau 8 présente les résultats de ces 

analyses. 

 

Premièrement, considérant que le niveau d'affectivité négative de la mère prédit 

significativement la présence d' un attachement insécurisé/évitant chez l'enfant par 

rapport à un attachement sécurisé, une régression logistique binaire (sécurisé vs 

insécurisé/évitant) a été effectuée afin de vérifier quelle(s) dimension(s) du facteur 

Affectivité  négative   du   tempérament   de   la   mère   contribue(nt)   à   ce   résultat.  

L' attachementde l'enfant (insécurisé/évitant ayant été codé O et  sécurisé ayant été  codé 

1) a été entré comme variable catégorielle dépendante et les quatre dimensions continues 

du facteur Affectivité négative du tempérament (peur, tristesse, inconfort, 

colère/frustration) ont été entrées ensemble comme variables indépendantes.  Les 

résultats révèlent que le  modèle n'est pas significatif (i(4, N= 166) =  1,57,  p =  0,81). 

En effet, aucune dimension  du facteur  Affectivité négative du tempérament  de  la mère 

ne prédit significativement la catégorie d'attachement insécurisé/évitant en comparaison 

à la catégorie sécurisé.  Ainsi, le  niveau d'affectivité négative de  la  mère influencerait  

l' attachementde l'enfant seulement lorsque les autres dimensions du tempérament de la 

mère sontconsidérées dans l'analyse. 



 

 
 

Tableau 8 

Les dimensions dutempérament comme variables prédictives de la catégorie d'attachement del 'enfant (N = 166) 
 

Intervalle de confiance 95 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• insécurisé/évitant ayant été codé O et sécurisé ayantété codé 1. 
b    insécurisé/résistant ayantété codé O et  sécurisé  ayant été codé 1. 
• p <0,05. 

Facteurs du tempérament B(ÉT) Rapports de 
cote 

Borne inférieure Borne supérieure Cox&Snell Nagelkerke 

Affectivité négative (A vs B)'     0,01 0,02 
Pelll' -0,01 (0,28) 1,01 0,58 1,75   

Tristesse 0,24 (0,35) 0,78 0,39 1,57   

Inconfort -0,12 (0,22) 1,12 0,72 1,75   

Colère/frustration 0,25 (0,31) 0,78 0,43 1,42   
Sensibilité (A vs B)'     0,03 0,06 

Sensibilité perceptuelle -0,09 (0,33) 1,10 0,57 2,09   
non-affective       
Sensibilité perceptuelle 
affective 

-0,36 (0,32) 1,44 0,78 2,67   

Sensibilité associative -0,24 (0,32) 1,27 0,68 2,36   

Affectivité négative (C vs Bl     0,05 0,09 
Pelll' -0,01 (0,25) 1,01 0,61 1,65   

Tristesse -0,21 (0,37) 1,23 0,60 2,54   

Inconfort -0,06 (0,24) 1,06 0,67 1,70   

Colère/frustration -0,58 (0,29)* 1,78 1,00 3,17   
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Deuxièmement, considérant que le ruveau de sensibilité de la mère prédit 

significativement la présence d' un attachement insécurisé/évitant chez l'enfant en 

comparaison à un attachement sécurisé, une régression logistique binaire (sécurisé vs 

insécurisé/évitant) a été effectuée afin de vérifier quelle(s) dimension(s) du facteur 

Sensibilité  du  tempérament  de  la  mère contribue(nt)  à  ce  résultat.  L'attachement de 

l'enfant (insécurisé/évitant ayant été codé O et sécurisé ayant été codé 1) a été entré 

comme variable catégorielle dépendante et les trois dimensions continues du facteur 

Sensibilité du tempérament (sensibilité perceptuelle non-affective,  sensibilité 

perceptuelle affective, sensibilité associative) ont été entrées ensemble comme  variables 

indépendantes. Les résultats révèlent que le modèle n' est pas significatif (t  (3, N = 166) 

= 4,05, p = 0,26). En  effet, aucune dimension du  facteur Sensibilité du tempérament de 

la mère ne prédit significativement la catégorie d' attachement insécurisé/évitant en 

comparaison à la catégorie sécurisé. Ainsi, comme pour le facteur Affectivité négative, 

le niveau de sensibilité de la mère influencerait l' attachement de l'enfant seulement 

lorsque les autres dimensions du tempérament de la mère sont considérées dans  

l'analyse. 

 

Troisièmement, considérant que le niveau d' affectiviténégative de la mère prédit 

significativement la présence d' un attachement insécurisé/résistant chez l'enfant en 

comparaison à un attachement sécurisé, une régression logistique binaire (sécurisé vs 

insécurisé/résistant) a été effectuée afin de vérifier quelle(s) dimension(s) du facteur 

Affectivité   négative   du    tempérament   de   la   mère   contribue(nt)   à   ce    résultat. 
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L' attachement de l'enfant (insécurisé/résistant ayant été codé O et sécurisé ayant été 

codé l) a été entré comme variable catégorielle dépendante et les quatre dimensions 

continues du facteur «affectivité négative» du tempérament (peur, tristesse, inconfort, 

colère/frustration) ont été entrées ensemble comme variables indépendantes dans 

l'analyse. Bienque le modèle ne soit passignificatif (i2(4, N= 166) = 6,38, p = 0,17), la 

dimension  «colère/frustration»  prédit  un attachement  insécurisé/résistant par rapport à 

un  attachement  sécurisé  (b  =   -0,58,  Wald  x2<1,   N   =  166)  =   3,86,   p < 0,05).  Plus 
 

précisément, un plus haut niveau de «colère/frustration » chez la mère augmente les 

probabilités que son enfant développe un attachement insécurisé/résistant par rapport à 

un attachement sécurisé (le rapport de cote étant de 1,78), ce qui va dans le sens attendu. 

Aucune autre relation significative n' a été relevée. Il est donc possible d' émettre 

l'hypothèse que le nombre de relations significatives est insuffisant ou que le résultat 

significatif montre une taille d'effet trop petite pour que le modèle global soit  

significatif. 

 

Sensibilité maternelle comme variable médiatrice de la relation enh·e le 

tempérament de la mère et l'attachement de l'enfant 

Le deuxième objectif de la présente étude était d'explorersi la sensibilité maternelle 

agissait comme médiateur dans la relation entre le tempérament de la mère et 

l'attachement de l' enfant. Ainsi, dans un premier temps, la relation entre la sensibilité et 

le tempérament ainsi que celle entre la sensibilité et l' attachement ont été testées 

indépendamment. 
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Sensibilité - Tempérament. Les résultats des précédentes analyses de corrélations 

(voir tableau 4 et 5) indiquent une relation statistiquement significative entre le score de 

sensibilité maternelle  et celui du facteur Affectivité  négative (r  = -0,18,  p < 0,05)  et 

entre le score desensibilité maternelle et celui de la dimension «tristesse» (r =-0,18,p < 

0,05). Ainsi, de façon générale, il est possible de constater que c'est seulement le facteur 

Affectivité négative chez la mère et plus particulièrement la dimension «tristesse» qui 

influence le niveau de sensibilité de la mère. Ces résultats éliminent donc la possibilité 

d'un effet médiateur pour plusieurs facteurs et dimensions du tempérament. 

 

Sensibilité-Attachement. Afin de vérifier si la sensibilité maternelle est associée 

à la sécurité d'attachement de l'enfant, des régressions logistiques binaires (attachement 

sécurisé/attachement insécurisé) et multinomiales (attachement insécurisé/évitant, 

insécurisé/résistant et désorganisé, par rapport à l'attachement sécurisé) ont été 

effectuées. 

 
 

Dans le cadre de la régression logistique binaire, la catégorie d'attachement de 

l'enfant (attachement sécurisé ou insécurisé) a été entrée comme variable catégorielle 

dépendante et la sensibilité maternelle a été entrée comme variable indépendante. Le 

Tableau 9  présente les résultats de  cette analyse.  Les  résultats révèlent que  le modèle 

n'est passignificatif(r(l, N=166) =  0,06, p = 0,81). En effet, la sensibilité maternelle 

ne prédit pas la sécurité d'attachement de l'enfant, ce qui est un résultat très swprenant 

au regard de la documentation scientifique existante. 
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Tableau 9 

La sensibilité maternelle comme prédicteur delasécurité d'attachement del'enfant 
{N = 166) 

 
 

Intervalle de confiance 
95% 

p 
B{ÉT} Rapports Borne Borne 

de cote inférieure supérieure 
 
 

Sensibilité maternelle -0,24 (0,99) 0,78 0,11 5,44 0,81 
 

R2= 0 , 00 ( Cox  & Snell) , 0 , 00 (Nagelkerke). 

 
Dans le cadre de la régression multinomiale, l'attachement de l'enfant (attachement 

sécurisé, insécurisé/évitant, insécurisé/résistant ou désorganisé)  a  été  entré  comme 

variable catégorielle dépendante, avec l'attachement sécurisé comme catégorie de 

référence, et la sensibilité maternelle a été entrée comme variable continue indépendante 

dans l'analyse. Le Tableau 10 présente les résultats de cette analyse.  Les  résultats 

révèlent que le modèle n' est passignificatif (x_2(3 , N= 166)= 3,32, p = 0,35). Eneffet, la 

sensibilité maternelle ne prédit pas la catégorie d' attachement de l'enfant, ce qui  

stuprend encore une fois. 



SI 

Tableau 10 

 

 

La sensibilité maternelle comme prédicteur dela catégorie d'attachement de/ 'enfant 
{N = 166) 

 
 

 
 
 

Sensibilité maternelle B (ÉI') Rapports 
de cote 

Intervalle de 
confiance 95 % 

p 
Borne Borne 

inférielll'e supérieure 
 

 

 

AvsB 

Sensibilité 
maternelle 

CvsB 

Sensibilité 
maternelle 

DvsB 

Sensibilité 
maternelle 

 

-0,00 (1,30) 1,00 0,08 12,72 0,99 
 
 
 
 

-0,46 (1,25) 0,63 0,05 7,38 0 ,72 

 

-2,06 (1,13) 

 

0,13 

 

1,17 

 

1,17 
 

0,07 

 
 

K"= 0 , 02  ( Cox &  Snell) , 0 , 02  (Nagelkerke). 

 
Ainsi, l' absence d' une relation significative entre l'attachement et la sensibilité 

maternelle élimine toute possibilité d' approfondissementde notre deuxième objectif. 

Bref, dans le cadre de la présente recherche, la sensibilité maternelle n' agit pas comme 

médiatetu' dans la relation entre le tempérament de la mère et l'attachementde l' enfant. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussion 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le chapitre Discussion se divise en trois sections. La première inclut un bref rappel 

des objectifs de l'étude et une interprétation détaillée des résultats obtenus. La deuxième 

permet d' identifier les forces et les limites de la recherche, ainsi que des orientations 

potentielles pour les  futures recherches. Enfin, ce chapitre se  tennine par un regard sur 

les possibles retombés de la présente recherchesur le plande l'intervention. 

 

Retom·sur les résultats 
 

Dans le cadre de cette étude, notre premier objectif était d'explorersi les différents 

facteurs (extraversion, affectivité négative, sensibilité et régulation volontaire) et 

dimensions (sociabilité, plaisir associé à la stimulation de forte intensité, affect posifrl: 

peur, tristesse, inconfort, colère/frustration, sensibilité perceptuelle non-affective, 

sensibilité perceptuelle affective, sensibilité associative, contrôle inhibitoire, contrôle de 

l' activation, contrôle de l'attention) du tempérament des mères prédisent l'attachement 

de l' enfant.Le deuxième objecfrl: quant à lui, était d' explorersi la sensibilité maternelle 

est un médiateur de la relation entre le tempérament de la mère et l'attachementde 

l'enfant. 



54 
 

 
 
 

Tempérament des mères et attachement de l'enfant 
 

Nos résultats montrent qu'aucun facteur du tempérament de la mère ne prédit 

significativement un attachement sécurisé en comparaison à un attachement insécurisé. 

De plus, lorsque la classification en quatre catégories est considérée, les résultats 

montrent seulement quelques prédictions significatives, celles-ci impliquant les facteurs 

Affectivité négative et Sensibilité, ainsi que la dimension Colère/frustration du 

tempérament. 

 

Premièrement, un plus faible niveau d'affectiviténégative chez la mère augmente les 

probabilités que son enfant développe un attachement insécurisé/évitant par rapport à un 

attachement sécurisé. Aucune dimension spécifique de ce facteur (peur, tristesse, 

inconfort, colère/frustration) ne prédit tout.efois un attachement insécurisé/évitant par 

rapport à un attachement sécurisé. Il n' est donc pas possible de préciser le résultat 

obtenu au niveau du fact.eur. Les résultats de la présent.e étude sont, par conséquent, 

divergents par rapport à ceux obt.enus dans l' étude d' Atzaba-Poria et ses collègues 

(2014). En effet, celle-ci rapporte qu' un haut score d'affectivité négative est lié à des 

pratiques parentales plus négatives comme le rejet, les critiques verbales et le contrôle 

physique de l'enfant. Ces pratiques correspondent davantage à celles adoptées par les 

parents d' enfants à l'attachement insécurisé/évitant qui peuvent manifester des 

comportements  contrôlants,  dénigrer les pensées  de l'enfant et  ignorer ses  t.entatives 

d 'entreren communication (Cyr et al., 2008; Emery, 2016). Par conséquent, l'affectivité 

négative serait liée à  des comport.ements parentaux semblables  à ceux des   parents 
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d'enfants à l' attachementinsécurisé/évitant plutôt que sécurisé, ce qui ne va pas dans le 

même sens que les résultats de la présente recherche. Plusieurs différences 

méthodologiques entre les deux études peuvent être avancées pour tenter d' expliquer 

cette divergence. En effet, bien que certains comportements parentaux soient davantage 

observés chez les parents d' enfants à l'attachementinsécurisé/évitant, l'observation de 

ceux-ci dans un certain contexte n' est pas tributaire de la catégorie d' attachement de 

l'enfant. En ce sens, une procédure standardisée d'évaluation est nécessaire pour 

préciser l' attachement de l'enfant. Ainsi, le simple fait d'observer des pratiques 

parentales plus négatives dans un contexte d'évaluation ne signifie pas nécessairement 

que l'enfant a un attachement insécurisé. D' ailleurs, il est à noter que les enfants de 

l'étude d'Atzaba-Poria sont plus âgés (57,29 mois en moyenne) que dans la présente 

étude (15,28 mois en moyenne) et que l'observation des pratiques parentales se faisait 

dans un contexte de tâches communes (dessiner des formes à l'aide d'unécran magique, 

faire un casse-tête, reproduire un modèle à l'aide de Lego Duplo), ce qui peut avoir 

influencé les comportements des parents et, par conséquent, les résultats. De plus, bien 

que les résultats de la présente étude ne concordent pas avec ceux de l'étude d' Atzaba- 

Poria, une hypothèse théorique peut être avancée pour tenter de les expliquer. En effet, 

considérant que la méta-analyse de Verhage et ses collègues (2016) révèle un 

pourcentage de correspondance de SI % entre la représentation d'attachement du parent 

et l'attachementde l' enfant,il est possible d' émettrel'hypothèse que les mères d'enfants 

à l'attachement insécurisé/évitant freinent également l' expression de leurs émotions 

(Cassidy, 1994; Emery, 2016; Kerr, Melley, Travea, & Pole,  2003). 



56 
 

 
 
 

Deuxièmement, Wl plus haut niveau d' affectivité négative chez la mère augmente les 

probabilités que l' enfant développe un attachement insécurisé/résistant par rapport à Wl 

attachement sécurisé, ce qui va dans le sens attendu. Plus spécifiquement, la dimension 

colère/frustration de ce facteur prédit significativement un attachement 

insécurisé/résistant par rapport à un attachement sécurisé. En effet, plusieurs études 

rapportent que les adultes ayant wi attachement préoccupé/anxieux présentent davantage 

de dysrégulation émotionnelle, d'émotions négatives et de colère intense (Gentzler, 

Kerns, & Keener, 2010; Mikulincer, 1998; Shaver & Mikulincer, 2002; Somers et al., 

2020). Considérant le haut taux de correspondance discuté précédemment entre 

l'attachement de l'enfant et celui du parent (van Uzendoorn, 1995), il est possible 

d'affirmer que ces résultats vont dans le même sens que ceux de la présente recherche. 

 
Troisièmement, Wl plus haut ruveau de sensibilité chez la mère augmente les 

probabilités que son enfant développe un attachement insécurisé/évitant par rapport à un 

attachement sécurisé. La sensibilité dans une perspective tempéramentale fait référence 

au traitement attentionnel automatique de l'environnement interne et externe. Bien que 

contre-intuitif,s du moins en apparence, les résultats de la présente étude vont malgré 

tout dans le même sens que ceux de l' étude de Weber et ses collègues (1986). En effet, 

ceux-ci rapportent que les mères d' enfants à l'attachement insécurisé/évitant se 

décrivent commeétant plus réactives que les autres mères, lamajorité d'entreelles ayant 

obtenu le score maximal à l'échelle de réactivité. Bien que les auteurs de cette dernière 

n'aient  pas  utilisé le  même questionnaire  (ils  ont plutôt  utilisé le  Dimensions   of 
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Temperament Survey DOTS de Lemer et al., 1982) ni la même conceptualisation du 

tempérament (Thomas et Chess, 1977), il est possible de faire un parallèle entre le  

facteur Sensibilité de l'ATQ et l'échelle de Réactivité du DOTS. En effet, la  réactivité 

fait principalement référence au niveau de stimulation nécessaire pour évoquer une 

réponse et à l' intensité de cette réponse, alors que la sensibilité fait référence à  la 

capacité de la personne à détecter un stimulus de faible intensité et à y réagir de manière 

émotionnelle et cognitive. Ainsi, plus la personne est sensible sur le  plan  du 

tempérament, plus elle réagit de manière automatique au moindre stimulus de 

l'environnement interne et externe. Considérant le haut taux de correspondance discuté 

précédemment entre l'attachement de l' enfant et celui du parent (van IJzendoorn,  1995), 

il  est  possible  d'émettre  l'hypothèse  que  les personnes  ayant  un  attachement évitant 

fassent preuve d'hypervigilance dans le but de monitorer l'état affectif de l'autre 

membre de la dyade et de réguler l'expression de comportements ou de réactions 

affectives qui pourraient perturber leurs interactions. D' autres études seront toutefois 

nécessaires polll' soutenir cette hypothèse. Il est toutefois à noter, que, dans lecadre de la 

présente étude, aucune dimension pécifique du facteur sensibilité (sensibilité 

perceptuelle non-affective, sensibilité perceptuelle affective, sensibilité associative) ne 

prédit un attachement insécurisé/évitant par rapport à un attachement sécurisé. Encore 

ici, il n' estdoncpaspossible de préciser le résultat obtenu au niveau du factelU'. 

 

Aucune autre relation significative n' est relevée. Ainsi, aucune relation n'est 

identifiée  avec  les  factelU's  Régulation  volontaire  et  Extraversion.  Considérant que 
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l'étude d'Atzaba-Poria et ses collègues (2014) a montré des résultats significatifs entre 

un faible score de régulation volontaire et des pratiques parentales plus négatives (p. ex., 

rejet, sourcils froncés, ton froid et dur, critiques verbales, contrôle physique de l'enfant), 

ainsi qu'entre un haut score de régulation  volontaire  et  des pratiques  parentales 

plus positives (p. ex., expressions verbales et non verbales de joie, d'intérêt et 

d'affection,   utilisation   de   récompenses   et   d 'encouragements),   il  n' aurait  pas  été 

stuprenant de trouver des liens entre le facteur Régulation volontaire et l'attachementde 

l'enfant. Les différences méthodologiques identifiées précédemment peuvent également 

expliquer ces divergences. 

 

Sensibilité maternelle comme variable médiatrice de la relation enh·e le 

tempérament de la mère et l'attachement de  l'enfant 

Le deuxième objectif de la présente étude était d'explorer si la sensibilité maternelle 

agit comme médiateur dans la relation entre le tempérament de la mère et l'attachement 

de l' enfant. Or, cetobjectif de médiation n'a pas pu être testé. En effet, bienque certains 

liens significatifs aient pu être établis entre la sensibilité maternelle et le tempérament 

des mères, la relation habituellement observée entre la sensibilité maternelle et la 

sécurité d'attachement de l'enfantn'a pu être répliquée dans la présente étude. 

 

Premièrement, les résultats montrent globalement très peu de relations significatives 

entre le tempérament des mères et la sensibilité maternelle. En effet, il est possible 

d'observer  une faible  relation entre le  score de  sensibilité  maternelle  et  le niveau 
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d'affectivité négative des mères, ainsi qu'entre le score de sensibilité maternelle et le 

niveau de tristesse chez ces dernières. Ainsi, une prédisposition plus faible aux affects 

négatifs, particulièrement la tristesse, est liée à uneplus grande sensibilité maternelle, ce 

qui va dans le sens attendu. Les résultats ne montrent toutefois aucune autre relation 

significative entre le tempérament des mères et la sensibilité maternelle. Deuxièmement, 

la relation non-significative observée entre la sensibilité maternelle et la sécurité 

d'attachementva à l'encontre de la très grande majorité des résultats antérieurs, alors 

que plusieurs études identifient la sensibilité maternelle comme un facteur-clé du 

développement de la relation d' attachementmère-enfant (Bakermans-Kranenburg et al., 

2003; De Wolff & van Dzendoom, 1997; Goldsmith & Alansky, 1987; Tarabulsy et al., 

2005, 2008; Zeegers et al., 2017). 

 

Quelques éléments peuvent, à notre avis, expliquer le faible nombre de résultats 

significatifs détectés entre le tempérament de la mère et la sensibilité maternelle, ainsi 

que l'absence de lien entre  la  sensibilité  maternelle  et  la  sécurité  d'attachement. 

D' abord, nous observons une faible variance dans notre échantillon pour la sensibilité 

maternelle (écart-type de 0,20) en comparaison à celle trouvée dans d'autres études où 

l'écart-type varie entre 0,41 et 0,51 (Pederson, Bailey, Tarabulsy, Bento, &  Moran, 

2014; Ramsauer et al., 2020; Wolfers, Kitzroano, Sauer, & Sommer, 2020). Plus 

précisément, il est possible d' observer dans le présent échantillon qu' il y a peu 

d'insensibilité. Cette variance réduite sur le plan de la sensibilité maternelle limite 

assurément  notre  capacité  à  établir  des  liens  entre  cette  variable  et  les    autres 
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(tempérament  et attachement). Certains éléments méthodologiquse ont pu influencer la 

mesme de la sensibilité maternelle dans la présente étude et affecter la variance 

observée. D'un côté, la sensibilité maternelle a été évaluée à l' aide de la  version courte 

du Tri-de-cartes des comportements maternels lors d'une courte séance de jeu libre mère-

enfant (12 minutes). Il est ainsi possible que cette procédure n' ait pas permis de capter 

des différences subtiles sur le plan de la sensibilité des mères, considérant que le registre 

des comportements à observer et le temps d' observationétaient plus restreints. D' un 

autre côté, la nature de l'échantillon peut également expliquer, du moins partiellement, la 

faible variance observée et les résultats obtenus. En effet, notre échantillon est composé 

principalement de familles favorisées : 67 % des mères ont un diplôme d'études 

universitaire, 53 % estiment leur revenu annuel  personnel  (avant impôts) à plus de 40 

000$ et 91 % considèrent être à l' aise financièrement ou avoir un revenu suffisant. Il est 

fort plausible que les comportements insensibles aient été moins fréquents et moins 

intenses dans un tel échantillon et que cela ait participé à une variance moins grande 

pour cette variable. En effet, plusieurs études rapportent une relation significative entre le 

profil socioéconomique des mères et la sensibilité maternelle (Firk, Konrad, Herpertz-

Dablroann, Scharke, & Dahmen, 2018;  Lemelin et al., 2006; Raviv, Kessenich, & 

Morrison,  2004). 

 

Forces, limites et 1·echerches futures 
 

La présente recherche s' est intéressée au rôle du tempérament de la mère dans le 

développement  de  la relation d' attachement mère-enfant. Il  s' agit d' un sujet ayant  été 
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peu étudié jusqu'ici. En effet, wi nombre limité d' étudess' est préalablement intéressé au 

rôle de la personnalité et du tempérament du parent dans la relation d' attachement. Les 

résultats actuels nous permettent donc d'élargir le champ de connaissances relativement 

aux caractéristiques des parents qui peuvent influencer la relation d'attachement avec 

leur enfant. Par ailleurs, la taille de notre échantillon, s'élevant à 166 participants, nous a 

permis une puissance statistique suffisante pour réaliser les analyses nécessaires à 

l'atteinte de nos objectifs. Le nombre de participants à l'intérieur de chacwi des groupes 

d'attachement était également suffisant pour permettre des régressions logistiques 

multinomiales où les enfants ayant un attachement insécurisé/évitant, insécurisé/résistant 

et désorganisé ont été comparés aux enfants ayant un attachement sécurisé. Il est 

toutefois à noter que, malgré tm nombre suffisant, tm grand écart entre les groupes, 

relativement à leur nombre de participants, est observé, ce qui a puaffecter les résultats. 

 

Une autre force de la présente étude réside dans les instruments de mesure et les 

procédures utilisés. Effectivement, la Situation étrangère, l'Adult Tempérament 

Questionnaire (ATQ) et le Tri-de-cartes des comportements maternels (TCCM) sont 

tous des instnunents bien validés et reconnus. De plus, la Situation étrangère et  le 

TCCM sont des procédures standardisées d' observation, ce qui permet wie évaluation 

plus objective de l'attachement de l'enfant et de la sensibilité maternelle. À l' inverse, la 

mesure du tempérament est peut-être plus limitée sur le plan de l' objectivité, celle-ci 

ayant été mesurée à l'aide d'tm questionnaire. Il serait donc intéressant d'évaluer le 

tempérament  du  parent  autrement  que  par un  instrument auto-rapporté,  comme, par 
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exemple, des mesures observationnelles ou psychophysiologiques. Enfin, nous notons 

que l'utilisation de la version courte de l'ATQ et du TCCMa pu affecter la précision des 

résultats. Il serait, par conséquent, intéressant d'explorer si l' utilisation des versions 

complètes de ces instruments permettrait de mieux détecter les liens suspectés entre les 

variables étudiées. 

 
 

D' autres limites sont également à soulever. D' abord, la présente recherche s 'étant 

intéressée seulement aux mères, il est impossible de généraliser les résultats aux pères. Il 

serait donc pertinent d'explorer, dans le cadre de recherches futures, le rôle du 

tempérament du père dans sa relation d' attachement avec son enfant. De plus, les 

résultats sont tributaires d' un échantillon favorisé sur le plan socioéconomique et ne sont 

pas généralisables aux différentes populations à risque. Sur le plan statistique, une faible 

cohérence interne a été observée pour un facteur (Extraversion) et plusieurs dimensions 

(plaisir associé à la stimulation de forte intensité, tristesse, colère/frustration, sensibilité 

perceptuelle non-affective, sensibilité associative, contrôle inhibitoire) de l' ATQ a été 

observée, ce qui a limité leur fidélité et a pu influencer les résultats obtenus. De plus, 

comme il a été précédemment mentionné, une faible  variance dans notre échantillon 

pour la sensibilité maternelle a limité notre capacité à établir des liens entre cette 

variable et les autres (tempérament et attachement). En outre, l'incapacitéà établir un 

lien significatif entre cette variable et l' attachement de l'enfant a court-circuité toute 

possibilité d' explorer les effets médiateurs et d'atteindre le deuxième objectif de l'étude. 
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Ainsi, plusieurs améliorations et modifications pourraient être mises en place dans les 

futures études pour approfondir davantage les connaissances relativement au rôle du 

tempérament du parent dans sa relation d' attachement avec son enfant. En plus des 

éléments nommés précédemment, il serait également intéressant d'explorer d' autres 

mécanismes développementaux potentiels, par exemple, la possibilité que le 

tempérament maternel interagisse avec différents facteurs de risque environnementaux, 

comme une faible sensibilité, dans la prédiction de l'attachement de l' enfant. 

 

Retombées pom· l'intervention 
 

La présente recherche dévoile principalement des relations significatives entre le 

facteur Affectivité négative du tempérament de la mère et l'attachement de l'enfant. 

Ainsi, c'est surce facteur (et éventuellement sur les dimensions propres à ce dernier) du 

tempérament maternel qu'une attention particulière devrait être portée dans l'objectif de 

bonifier les programmes de prévention et d'intervention visant le développement d'un 

attachement sécurisé chez l' enfant. Des recherches futures seront toutefois nécessaires 

pour répliquer les résultats obtenus et préciser la natme exacte de cette relation avant 

d'investir sur ce plan dans les efforts de prévention et  d' intervention. Ultimement,   cela 

pourrait permettre d' améliorer les programmes existants de sorte qu'ils puissent mieux 

s'adapter aux différences individuelles des mères, permettant ainsi une meilleure 

efficacité. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

En conclusion, ce mémoire avait pour objectif d'explorer si le tempérament de la 

mère influence l'attachement de son enfant, et ce, via la sensibilité maternelle. Les 

résultats dévoilent qu' aucwi facteur du tempérament de la mère ne prédit 

significativement wi attachement sécurisé en comparaison à un attachement insécurisé. 

De plus, lorsque la classification en quatre catégories est considérée, les résultats 

montrent seulement quelques prédictions significatives, celles-ci impliquant les facteurs 

Affectivité négative et Sensibilité, ainsi que la dimension Colère/frustration du 

tempérament. Plus spécifiquement, un plus faible niveau d' affectivité négative chez la 

mère augmente les probabilités que son enfant développe un attachement 

insécurisé/évitant, un plus haut niveau d' affectivité négative chez la mère augmente les 

probabilités que l'enfant développe un attachement insécurisé/résistant et un plus haut 

niveau de sensibilité chez la mère augmente les probabilités que son enfant développe un 

attachement insécurisé/évitant. De plus, c'est la dimension colère/frustrationdu facteur 

Affectivité négative qui semble prédire un attachement insécurisé/résistant. Pour ce qui 

est de l' objectifde médiation, ce dernier n'a pas pu être testé. En effet, bien que certains 

liens significatifs aient pu être établis entre la sensibilité maternelle et le tempérament 

des mères, la relation habituellement observée entre la sensibilité maternelle et la 

sécurité d'attachementde l'enfantn'a pu être répliquée dans la présente étude. 
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Ainsi, malgré une taille d'échantillon suffisante et l' utilisation d'instnunents de 

mesme validés et reconnus, la présente étude n' a pu établir un soutien empirique 

convaincant en lien avec les deux objectifs visés et les hypothèses générales qui les 

sous-tendaient. Des recherches futures seront donc nécessaires pour pousser plus loin 

l'étude de cette question et préciser la nature exacte de la relation entre le tempérament 

de la mère et l'attachement de l' enfant, avant d' investir sur ce plan dans les efforts de 

prévention et d' intervention. 
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Appendci e B 
Questionnaire socio-démographique maison 



R  servé Recherhe 1.0:    _ 

_x_ M ère Père 

 

 

 
 
 

1. Quel est votredate denaissance-: - -   -   -  -  - jour/mois/année 
 

2. Êtes-vousnée au Canada : D  OUi ONON 

[bVeuillez passer directementà laquestion # 6 

3. Dans quel pays êtes-vousnée-? -  - -   -   -   -   -   -   -   - 
 

4. En quelle année avez-vous immigré au Canada pour la première fois ?-   - -   -   -   - 
 

5. Aquelgroupe ethnique ou culturel vous identifiez-vous (par exemple : autochtone, italien, 
québécois, canadien, haïtien...)?    

 
6. Encerclez votre dernière année d'études complétées dans le système scolaire 

régulier au  Québec et cochez la case représentant votre dernier  diplômeobtenu. 
 

a) Primaire 1   2  3 4 5  6 
b) Secondaire  1  2  3  4 5  -- D Diplôme d'études secondaire (DES)? 

a. Professionnel 1  2  3 -- D Diplôme d'études professionnelles(DEP)? 
c) Cégep 1  2 (3) D Diplôme  d'étudescollégiales(DEC)? 
d) Université 1 2 3 D Baccalauréat? 

4 5 D Maîtrise? 
6 7  8 9 10 D Doctoral? 

 
7. Présentement quelle est votre  occupationprincipale? 

 
U  Études U Maison sans 

revenv 
D  Congé Maladie D Travail Temps 

plein 
0Autre: 
Précisez 

UChômage D  Prestataire d'aide 
sociale 

U Congéparental D TravailTemps 
partiel 
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10. Questionnaire Renseignements Généraux 



R setvêRec.herhe I. D:    _ 

Pè  r e _ x_ M ère 

 

 
 
 

8 .  En   moyenne,  combien  d'heures  rémunérées  par  semaine  travaillez-vous,  en  comptant  les 
heures supplémentaires? Heures/semaine 

 
 

9. Quelest votre revenu annuel personnel (avant impôts)? 
 

a) moins de 1O 000 $ 

b)  entre 10 000 et 19 000 $ 
c)  entre 20 000 et 29 000 $ 

d) entre 30 000 et 39 000 $ 

e)  entre 40 000 et 49 000 $ 

f) 50 000 $ et plus 

g) Ne sait pas 
h) Refusde répondre 

 
10. . Comm ent perce vez- vous votre situation économique par rapport aux gens de votre âge? 

 
 

a) Je me considère à l'aise financièrement. 

b) Je considère mes revenus suffisants pour répondre à mes besoins fondamentaux ou à ceux 

de ma famille. 

c) Je me considèrepauvre. 

d) Je me considère très pauvre. 

e) Je ne sais pas 

f) Refus de répondre 
 
 

13. Quel est votre lien avec l'enfant ciblé par cette étude : 

a) mère biologique 

b) conjointe de son père et je vis avec eux depuis _ _  _  _ Année    

 
 
 
Mois 

 
 
 

14. Combien d'enfants au total vivent avec vous dans la maison ?----- 
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RéservéReche(he I. D:   _ _ _ 

_ x_ Mère Père 

 

 
 
 
16. Présentezchacun des enfantsqui vivent dans la maison (du plus vieux au plus jeune} en 
précisant pour lesquels vous êtes la mére biologique: 

 

  
Enfants Sexe 

 
M/F 

Âge 

A• années 

M amois 

Mèrebiol. 
 

Oui/non 

1   
A/M  

2   A/M 

- 
 

3  A/M  

4  A/M  

5  A/ M  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceci met fin aux  questionnaires © 
Un arand merci Pou.- votrep a rt ic .ipa tion ? 
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AppendiceC 
Adaptation française du Adult Temperament Questionnaire 

(ATQ) 



1.0  :  _ Réservé Rt>che(he 

Père Mère 

 

 
 

 

1 3   . Questionnaire Tempérament Adulte 1 
Co         n    s   i g    n    es        : 

 
Vo u s li rez  dans les pages qui suivent des énoncés que différentespersonnes peuvent utiliser pour se 

décrire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque personne est unique et différente des 

autres,  et ce  sont  ces différencesque  nous tentons  de  comprendre. 

Veuillez lire attentivement chaque énoncé et évaluer à quel point cet énoncé vous décrit. Entourez le 

chiffreapproprié selon cAs critères : 

 
 

Tout à fait Plutôt en Plus ou Ni en Plus ou Plutôt Tout à fait 
en désaccord moins en désaccord, moins d'accord d'accord 
désaccord  désaccord ni en d'accord 

 
1 

 
2 

 
3 

accord 
4 5 6 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Un rien me fait peur. 1 2 3 4 5 6 7 

2. Je suis souvent en retard aux rendez-vous. 1 2 3 4 5 6 7 
3. Je ressens parfois une joie  intense à l'occasion de choses 

1 2 3 4 5 6 7 
toutes simples. 

4. Je trouve les bruits  forts très irritants. 1 2 3 4 5 6 7 
5. Il est so uvent d iffici le pour mo i d 'alte rner entre deux 

 
tâches différe ntes. 

6. Je deviens rarement contrarié lorsque je suis dans une 

file d'a ttente qui ava nce lentement. 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Je n'apprécierais pas la sensation d'écouter de la 
1 2 3 4 5 6 7 

musique  forte avec des effets vis ue ls lasers. 
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1.0:_  _  _ Résetvé A.e<.herhe 

Mère Père 

 

..,, 
c ·c-. .. 

C 
"2 
0 "D 

 

 8. Je fais souvent des proJets q ue finaleme nt je ne termine 
1 2 3 4 5 6 7 

pas. 

9. .le me sens rare ment lristc après avoir dit au revoir à des 
1 

amis ou des pare nts. 

 
2 3 4 

 
5 6 7 

1O.  Je  re marque  souveot des détails visuels à peine 
1 2 3 4 5 6 7 

perceptibles. 

11. Même quand je me sens ple in d'énergi_e,  je n'ai 

habintellement pas de problèmes à rester assis à rien faire 1 2 3 4 5 6 7 

si cela  es t nécessaire. 
12. J'éprouverais un mala ise à rega rde r ve rs le so l à pa rtir 

1 2 3 4 5 6 7 
d ' un e ndroit extrêmement élevé. 

13. Quand j'écoute de  la musique, je suis  habit  uellement 

sensible aux différentes atmosphères ou nuances 1 2 3 4 5 6 7 

émotio nnelles,  même subtiles. 
14 . J e n'ap préc ie rai s pas un travail q u, implique d'être en 

1 2 3 4 5 6 7 
contact avec des gens. 
15. Je pe ux co ntinuer à accomplir une tüche même quand 

1 2 3 4 5 6 7 
je n·  en ai pas envie. 
16. Il m'a rrive de ne  pas avoir de plaisir à foire une activité 

1 2 3 4 5 6 7 
que pourta nt j'apprécie. 

17. Je trouve cela très ennuyeux quand un magasin n' a pas 
1 2 

en stock un artic le que je souhaite acheter. 
18. Je suis sensible aux émotions conten ues dans  les 

 
3 4 5 6 7 

 
peintures, les photographies et les images. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Généralement, j'aime bien parler. 1 2 3 4 5 6 7 

20. Je deviens rare ment triste quand je  regarde un film 
1 

triste. 
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2 3 4 5 6 7 
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Réservé Rechethe 1.0:    

 

- Père  - Mère 
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21. Je remarque souvent le chant des oiseaux autour de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

événement ma)heure ux. 
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moi. 

   1 2 3 4 5 6 7  

22. J'ai tendance à être mal ù l'aise quand je suis enferm 
dans un endroit clos comme un ascenseur. 

é  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 

7 
 

23. D'ordinaire, j'aime écouter la musique plus 

autres. 

fort que les 
1 

 

2 
 

3 4 5 6 7 
 

24. J'ai parfois l' impression de comprendre ies 

manière intuitive. 

choses d e  
1 

 

2 
 

3 4 
 

5 6 7 
 

25. li a1Tive que des événements mineurs me fassent me 

sentir trè s tr iste. 

  
1 2 3 4 5 6 7 

 

26 . JI es t facile pour moi de me retenir de rire dans 

situation  où il ne serait pas approprié de   rire. 

une   
1 2 3 4 5 6 7 

 

27. Je peux me pousser à accomplir une tâche diffic ile 

même quand je n'en ai pas envie. 

  
1 

 
2 

 
3 4 5 6 7 

 

28. Presque chaq ue jour je peux me sentir très 

serait-ce que quelques instants. 

heur -eux, n e 
1 2 3 4 5 6 7 

 

29. Je suis facilement distrait lorsq ue j'essaie d 

concentrer. 

e m e   
1 2 3 4 5 6 7 

 

30. J'aimerais bien jouer à un jeu vidéo diflicile, au  

rythme rapide, qui serait  très  bruyant et  componem it 

bea uco up de flashes  (des lumières  vives e t cl ig notantes) 

 
 
 
. 

 
1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

 

31. Je devie ns ne,v eux chaque fois que je do is 

attendre(par exemple, dans une salle d'atte nte) 

m'asseo i 

. 

r e t 
1 2 3 4 5 6 7 

 

32. Une lumière très vive m'agace.    1 2 3 4 5 6 7  

33. Je remarque rarement la couleur des yeux des  gens.  1 2 3 4 5 6 7  

34. Je deviens rarement triste lorsque j' entends parler d' u n 
1 

 

2 
 

3 4 5 6 7 
 

 



 

Réservl! Rechcrhe 1.0:    

- Père - Mère 

 
35. Quand je suis in1e1·o1mpu ou distrait, je  pe ux 

 

d'hab i tude facilcmc nt ramener mon attention sur  c,c     2 3 4 5 6 7 

j'é ta is en rrai11 d 'acco mplir.          

36 . Je trouve cer ta ins bruits grinçants très irrita  nt s.  2 3 4 5 6 7 

37 . J' aime les co nversations qui incluent plusie u rs 
 

 
 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 7 

perso nnes.          

38 . Je suis habitue llementquelqu'un de patient.    3 4 5 6 7 

39. Quand je me repose les yeux fermés, je  vo 

des images. 

is  pa
 

  
 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 7 

40. li est très difficile pour moi de me concent 

je suis perturbé. 

rer lo  
 

 
 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 7 

41. Parfois mon esp rit est plein de pensées et 

vaguement reliées  les unes aux autres. 

d'ima  
 

 
 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 7 

42. L es  couleurs  très vives me dé rangent parfoi s.   3 4 5 6 7 

43. Je peux facilement résister à parler lorsq ue ce n    

mon tour, même quand je suis excité et q ue je veux  

ex primer une idée. 

 

 

 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 

44. Je n'a ppréc iera is  probab lement pas faire u 

un manège rapide q ui do nne des sensations tr 

n 

ès 

t ou    
 

for  

 
 

 
3 4 5 6 7 

45. Je me sens parfois triste pendant plus d' u n e  heu    3 4 5 6 7 

46. J'apprécie rarement de socialise r dan s un g 

de personnes. 

ra nd  
 

 
 3 4 5 6 7 

47. S 

habit 

ijc pense à une chose qui doit être faite, 

uellement tout de suite à la tâche . 

je m   
 

 
 3 4 5 6 7 

48.   li  n'e n faut pas beaucoup pour que je me 

ou irrité. 

sente   

 

 
 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
 

7 
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49. Il n'en faut pas beaucoup pour susciter une réaction 

joyeuse chez moi. 

50. Q uand je s uis heureux et excité à propos d'un 

1 2 3 4 5 6 7 

événeme nt à venir. j'ai de la  d ifficulté à me concent re  r sur 1 2 3 4 5 6 7 

des tàches q ui req uièrent de l'atte ntion . 
51. Parfois, j'éprouve un sentimentde paniq ue ou de 

ie1Teur sans raison appare nte. 
1 2 3 4 5 6 7 

52. Je remarque souvent des odeurs ou des parfums légers. 1 2 3 4 5 6 7 
53. J'ai souvent de la difficulté à résiste r à mes envies de 

nourriture, de breuvages,  etc. 
1 2 3 4 5 6 7 

54. Les lumières colorées  et  clignotantes me dérang ent. 1 2 3 4 5 6 7 

55. . Je  term ine  hab ituellement les  choses avant leur date 

d'échéance (par exemple,  payer mes factures, terminer 1 2 3 4 5 6 7 

mes devoirs, etc). 

56. Je me sens souvent triste. 1 2 3 4 :! 0 7 
57. Je remarque souvent que  la coule ur et  l'écla  irage  d ' une 

pièce affectent 111011 humeur. 

58. Je reste habituellement calme sans devenir fr ustré 

quand les choses ne se déroulent pas à mon goût. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

59. La musique forte m·est désagréable. 1 2 3 4 5 6 7 

60. Quand je suis excité à propos de quelque chose, il 

m'es t d ifficile d'y résister avant d'avoir pu évaluer Ues 1 2 3 4 5 6 7 

co nséq uences  possibles de  cette chose. 

6 l.  Les bruits forts me font parfois pe ur. 1 2 3 4 5 6 7 

62. Je vois parfois en rê ve des environnementstrès 

détaillés et vraisemblables qui ne  resse mblent à ricm que de 1 2 3 4 5 6 7 

ce  q ue j'a i déjà vu éveillé. 
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63. Quand JC vo ,s un ai11c le  att ra yantdans un maga, s  n, 1I 

1 2 3 4 5 6 7 
m 'es t h ab it uellement très difficile de résister à l' acheter. 
64. J' aime bie n regarder un spectacle laser avec beaucoup 

1 2 3 4 5 6 7 
de lumières vives, colorées et clignotantes. 
65. Quand j' entends parle r d ' un événement malheun-cux, je 

1 2 3 4 5 6 7 
me  sens immédiate ment triste. 

66. Quand je regarde un film, je ne  remarque 

habituellement pas comment on s'y  prend  pour   transmettre 1 2 3 4 5 6 7 

l'é motion des personnages. 
67. J'    aime  habitue lle ment passer mes  temps libres en 

1 2 3 4 5 6 7 
compag nie d ' autres personnes. 
68. Je ne suis pas effrayé si, c ro yant être seul, je découvre 

1 2 3 4 5 6 7 
soudainement que quelqu' un est près de moi. 
69. Je suis souvent conscient de  la façon do nt la météo 

1 2 3 4 
semble affecter mon bumcur. 

 
5 6 7 

 
 

70. li m'en faut beaucoup pour que je sois  vraiment 
1 2 3 4 5 6 7 

heure ux. 
71. Je s uis rareme nt conscient de la texture des choses que 

 
je tiens dans mes maios. 

72. Quand j'ai peur de la to urnure qu'une situation peut 

prend re, j'évite habituellement d'y faire face. 
73. J 'apprécie p, a t ic ulièrcment les conversations où je 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 
peux dire  les choses sans avoir à y penser avant. 
74. J'ai so uvent des idées créatives qui se présentent à moi 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 
sans cffo11. 
75. Quand j'essaie quelque chose de  nouveau, je me soucie 

3 4 5 6 7 

 
rarement de la possibilité d 'écho uer. 

1 2 3 4 5 6 7 
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7 6 . Je peux facilement me retenir d agirde manière 
1 

amusantesi cela est inapproprié. 
2 3 4 5 6 7 

77. Je n'aimerais pas le scotimcnt que me procurerait le 
1 

 
2 3 4 5 6 7 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AppendiceD 
Cohérence interne du Adult Temperament Questionnaire (ATQ) 



 

 

Cohérenceinternede l'Adult Temperament Questionnaire 
 
 

Original version Adapted version Adapted version 

(Evans& 
Rothbart, 2007) 

(Laverdière,  (Laverdière, Présente 
Diguer, Gamache, Diguer, Gamache,  étude 

 
Facteurs (n = 258) 

& Evans, 2010) 
(n = 141) 

& Evans, 2010) 
(n = 385) 

 
(n = 166) 

Dimensions a a a a 
 
Affectivité négative 

 
.81 

 
.85 

 
.82 

 
.64 

Pelll' .64 .73 .64 .63 
Tristesse .62 .72 .71 .47 
Inconfort .69 .74 .72 .75 
Colère/fiustration .72 .77 .66 .59 

Régulation volontaire .78 .79 .80 .62 
Contrôle inhibitoire .60 .49 .60 .47 
Contrôle de l'activation .69 .71 .71 .74 
Contrôle de l'attention .73 .72 .74 .70 

Extraversion .75 .74 .72 .59 
Sociabilité .71 .72 .74 .71 
Plaisir associé à la stimulation de forte intensité .68 .61 .60 .49 
Affect positif .62 .70 .67 .70 

Sensibilité .85 .67 .75 .60 
Sensibilité perceptuelle non-affective .64 .51 .64 .21 
Sensibilité perceptuelle affective .79 .42 .53 .60 
Sensibilité associative .67 .52 .65 .56 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AppendiceE 
Liste des items du Tri-de-cartes des comportements maternels, version courte 

(TCCM) 



 

1. Offi-e à B peu d'opportunitésde contribuer à 
l'interaction. 

 
45. Valorise et encourage B. 

 
2. Surveille les activitésde B durant la visite 

 
48. Pointe et identifie des choses intéressantes dans 
l'environnementde B. 

 
10. Parle directement à B. 

 
60. Réprimande ou critique B. 

11. Répète les mots attentivement et lentement à B 
commesi elleenseigne le sensoù donnait un nom à 
une activité ou un objet. 

55. M est en mesure d'accepter le comportement de B 
mêmesi ce n'    est pas cohérent avec ses propres désirs. 

17. Le contenu et le déroulement de l'interaction est 
déterminé par M plutôt qu'en fonction des réponses de 
B. 

 

65. Répond aux signaux de B. 

22. Semble ne pas porter attention et ne pas remarquer 
les tentatives d'attention (de B). 

 
87. M. s' opposeactivement aux désirs de B. 

 
24. Adapte l'endroit où elle se placeafinde pouvoir 
percevoir les signaux de B. 

 
71. Lors des interactions, M agiten fonction du centre 
d'intérêt et de l'attention de B. 

27. Répond aux signaux de détresseet de non-détresse 
de B même lorsqu'elle est engagée dans une autre 
activitécommeavoir une conversation avec le visiteur. 

 
72. Remarque quand B souriset vocalise. 

 
30. Les interactions avec B sont caractérisées par des 
manipulations physiques actives. 

 
78. Joue à des jeux sociaux avec B. 

32. Interactions non-synchronesavec B, i.e., la 
synchronisationdes comportements de M ne 
correspond pas aux comportements de B. 

 
79. Est en détresse devant les demandes de B. 

 
34. Les interactions se concentrent autour du rythme 
de B et de son étatémotionnel actuel. 

84. Expression de ses émotions ne correspond pas avec 
l'expression des émotions de B (e.g. sourisquand B 
est en détresse). 

 
41. Les interactions avec B sont orientées vers les 
objets (e.g. avec les jouets, la nourriture). 

 

 
43. Est animée lorsqu'elle interagit avec B. 

 

44. Ades attentes réalistes envers la capacité de B de 
contrôler ses propres émotions. 
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