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Sommaire
La présente étude porte sur les liens unissant les troubles de comportement (TC),
l’empathie, les biais de mentalisation et les comportements pro-sociaux des jeunes
garçons âgés entre sept et 12 ans. L’idée de cette recherche part du fait que les TC
constituent une problématique de plus en plus répandue dans le milieu scolaire (Massé,
Desbiens, & Lanaris, 2006) et que les enfants de sexe masculin sont surreprésentés dans
ce type de trouble (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; MÉLS, 2010). Les
TC ont des impacts notables sur le fonctionnement académique et social des enfants
(Tardif et al., 2003). De surcroit, les enfants présentant des TC ont souvent des
difficultés au niveau des interactions sociales (Tremblay & Royer, 1992), une faible
capacité d’empathie et exhibent moins de comportements pro-sociaux comparativement
aux enfants qui ne manifestent pas ce type de trouble (Gill & Calkins, 2003; Hastings,
Zahn-Waxler, Robinson, Usher, & Bridges, 2000; Panak & Garber, 1992; Wied,
Goudena, & Matthys, 2005). Les relations entre la capacité d’empathie, les
comportements pro-sociaux et les difficultés au plan des interactions sociales des enfants
présentant des TC sont cependant complexes et difficiles à comprendre. La notion de
mentalisation, soit la capacité qu’a un individu de percevoir et d’interpréter ses
comportements et ceux d’autrui en fonction d’états mentaux, apparaît une avenue
pertinente d’exploration des difficultés au niveau des interactions sociales des enfants
présentant des TC. Plus spécifiquement, les biais de mentalisation, soit le type
d’attribution prédominant lorsque l’enfant interprète les états mentaux des autres et les
siens, auraient un impact sur le développement de l’empathie (Sharp, 2006) et des

vi

comportements pro-sociaux des enfants (Denham, 1986; Strayer, 1980). Les résultats de
cette étude sont présentés en deux articles divisés en fonction du type d’analyse
effectuée sur les données. Ainsi, les résultats du premier article soulèvent que l’empathie
est un facteur essentiel en lien avec le développement social de l’enfant. Les
comportements pro-sociaux auraient quant à eux un rôle de médiation entre la capacité
d’empathie de l’enfant et le fait qu’il présente des TC. Pour être en mesure de mieux
comprendre ce lien de médiation, les biais de mentalisation ont été ajoutés à l’équation
dans le deuxième article. Cet ajout a permis de constater deux facteurs de risque en lien
avec le développement des TC, soit les biais de mentalisation négatifs et la faible
tendance à adopter des comportements pro-sociaux. Ainsi, les biais de mentalisation,
l’empathie et les comportements pro-sociaux permettent de prédire 27,7 % de la
variance des TC. Les résultats de l’étude permettront de mieux comprendre les facteurs
impliqués dans la genèse des TC et d’ajuster les programmes déjà en place pour
intervenir auprès des garçons d’âge scolaire présentant ce type de trouble.
Mots-clés : troubles de comportement, mentalisation, empathie, comportements prosociaux, enfant
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Avant-propos

2

Cette thèse est composée de deux articles qui tentent de préciser les liens qui
unissent l’empathie, les biais de mentalisation, les comportements pro-sociaux et les
troubles de comportement (TC) chez les jeunes garçons âgés de sept à 12 ans. Selon la
quatrième version révisée du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux
(DSM-IV-TR; American Psychiatric Association; APA, 2003), les TC se manifestent
par une série de comportements inadaptés sur le plan externalisé, soit l’opposition,
l’inattention, l’hyperactivité, l’impulsivité, l’agressivité, la consommation de drogues et
d’alcool et le décrochage scolaire (APA, 2003; Massé, et al., 2006). Dans le milieu scolaire
québécois, un enfant ayant un TC de type externalisé est décrit comme présentant des
déficits marqués au niveau de l’adaptation qui se manifestent par des difficultés
d’interaction avec son environnement social, scolaire ou familial (MÉLS, 2010; Tardif et
al., 2003; Tremblay & Royer, 1992). Les comportements sont habituellement d’ordre
sur-réactif et nuisent au développement de l’enfant ou à celui d’autrui. Les enfants surréactifs sont plutôt hyperactifs, agressifs, désobéissants, peuvent développer des troubles
des conduites (Tremblay & Royer, 1992) et démontrent peu de comportements
empathiques et pro-sociaux (Greenberg, Kusche, & Speltz, 1991; Hastings et al., 2000;
Vitaro, Larocque, Janosz, Tremblay, & Richard, 2001).
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Les comportements pro-sociaux sont définis par certains auteurs comme étant
des actions volontaires qui ont pour but d’aider les autres et de contribuer aux relations
sociales (Alessandri, Caprara, Eisenberg, & Steca, 2009; Batson, 1998; Eisenberg,
Fabes, & Spinrad, 2006; Penner, Dovidio, Piliavin, & Schroeder, 2005). Ceux-ci
incluent le partage, les dons, la générosité, la compassion, ainsi que les comportements
visant à prendre soin d’une autre personne, à la réconforter ou à l’aider. L’empathie est
souvent considérée comme la motivation sous-jacente aux comportements pro-sociaux
(De Waal, 2008). Depuis plusieurs années, elle a été étudiée par des chercheurs œuvrant
dans les domaines de la philosophie, du développement de l’enfant, de la psychologie
sociale et de la neuropsychologie (Stetson, 1998). Il est possible que l’empathie ait tant
intéressé les chercheurs de différents champs d’étude en raison de son importance
centrale pour le développement social de l’être humain. En effet, l’empathie permet aux
individus de se sentir reliés les uns aux autres (Stetson, 1998). Elle jouerait un rôle clé
dans les tendances d’un individu à manifester des comportements pro-sociaux, mais la
compréhension de la façon dont l’empathie influence ces comportements demeure
limitée (Stetson, 1998). Une piste de réflexion est amenée par Eisenberg et Strayer
(1987) qui ont proposé l’hypothèse selon laquelle la capacité d’empathie peut jouer un
rôle médiateur dans la relation entre les comportements pro-sociaux et les TC.

Certains auteurs affirment que les différentes composantes de l’empathie ne se
développeraient pas au même moment chez une personne. En effet, la composante
affective de l’empathie commencerait à émerger vers l’âge de deux ans (Zahn-Waxler &
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Radke-Yarrow, 1990) tandis que la composante cognitive se développerait vers l’âge de
6 ou 7 ans (Selman, 1980). La capacité d’empathie commence donc très tôt à se
construire dans la vie d’un individu et semble se maintenir au cours du développement.
D’ailleurs, Radke-Yarrow et Zahn-Waxler (1984) ont démontré que les différences
individuelles dans la façon dont les jeunes réagissent aux affects des autres ont tendance
à être stables dans le temps. Cependant, plusieurs facteurs peuvent entraver le
développement de la capacité d’empathie chez l’enfant tels que l’abus physique, la
dépression parentale, les conflits conjugaux et la méthode disciplinaire utilisée par les
parents (Zahn-Waxler & Radke-Yarrow, 1990).

C’est donc entre sept et 10 ans que les principaux acquis en lien avec l’empathie
seraient atteints. De plus, cette période développementale serait également la plus
critique pour prévenir les problèmes sérieux de comportement à l’adolescence ou à l’âge
adulte (Loeber, 1990; Stetson, 1998). Cette tranche d’âge est donc cruciale pour le
développement moral et psychosocial, car c’est à ce moment que les enfants
commencent à tenir compte des pensées et des sentiments des autres et à leur accorder
une certaine importance. Ils sont également en mesure d’analyser leur propre
comportement et peuvent ainsi agir pour la considération des autres et non pour des
gains égoïstes (Eisenberg & Miller, 1987; Miller, Eisenberg, Fabes, & Shell, 1996).

Cependant, il est difficile d’en être certains, car dans les écrits actuels qui
abordent le concept d’empathie, plusieurs faiblesse subsistent. Aucun consensus
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concernant la définition de l’empathie n’existe. Certains auteurs stipulent que l’empathie
se diviserait en deux composantes, soit l’empathie affective et l’empathie cognitive,
tandis que d’autres rapportent que l’empathie serait un construit unique qui inclurait
seulement la partie affective. Eisenberg & Shell (1986), par exemple, considère que la
capacité à prendre la perspective de l’autre (composante cognitive) ne fait pas partie du
construit d’empathie. Cette capacité à prendre la perspective de l’autre serait un construit
à part entière qui mène souvent à éprouver de l’empathie (Eisenberg & Strayer, 1987).
Selon ces auteurs, l’empathie serait donc la réponse émotionnelle qui résulterait de la
compréhension cognitive qu’a l’individu des besoins de l’autre dans une situation
donnée. Baron-Cohen & Wheelwright (2004) considèrent toutefois que l’empathie peut
se définir comme étant la réponse émotionnelle d’une personne face à un état émotionnel
d’autrui (composante affective) et face à la compréhension cognitive des sentiments de
cette personne (composante cognitive).

Définir ce concept est d’autant plus complexe, car l’empathie est souvent
confondue avec la sympathie, la souffrance personnelle et la contagion émotionnelle. Il
est donc important de bien comprendre ces notions afin de pourvoir les distinguer.
D’abord, faire preuve de sympathie signifie que l’individu manifeste une émotion
adaptée en réponse à ce que vit une autre personne, sans que cette émotion soit identique
(p. ex., inquiétude, pitié ou compassion) (Davis, 1994). Ensuite, la souffrance
personnelle amènerait une réaction affective « auto-orientée » qui aurait pour
conséquence que les comportements émis par l’observateur ne le seraient que pour
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diminuer sa propre détresse (Eisenberg, Losoya, & Guthrie, 1997a). Ceci veut dire que
la personne observatrice souffre au même titre que celle en détresse en ressentant de
l’anxiété ou de l’inquiétude face à la situation. Enfin, le processus de contagion
émotionnelle peut, contrairement aux deux autres processus, s’appliquer tant aux
émotions positives que négatives ressenties dans la relation avec autrui. Ce processus
réfère à une réponse, tant sur le plan émotionnel que comportemental, congruente avec
celle manifestée par la personne ciblée par la situation. Cette correspondance au niveau
de l’affect et du comportement aura pour effet d’engendrer les mêmes conséquences
chez la cible que chez la personne observatrice (Hatfield, Cacioppo, & Rapson, 1994).
Donc, lorsqu’on parle de contagion émotionnelle, il est possible que les émotions et les
comportements de l’individu qui observe se confondent avec ceux de la personne cible.
Ainsi, la souffrance émotionnelle et la sympathie pourraient toutes deux mener à des
comportements pro-sociaux. Pourtant, les raisons d’agir de façon altruiste diffèreraient
en rapport avec l’empathie (Stetson, 1998). La personne qui éprouve de la souffrance
émotionnelle aiderait l’autre seulement parce qu’elle n’aurait pas un meilleur moyen de
faire baisser la tension affective chez elle, tandis que la personne qui éprouve de la
sympathie aurait pour but de faire diminuer la tension émotionnelle chez l’autre
(Stetson, 1998).

Un principe ferait toutefois consensus entre les divers auteurs : l’empathie a des
effets bénéfiques importants pour le développement social de l’enfant et pour son
fonctionnement en société. Le développement de l’empathie permettrait aux enfants
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d’agir d’une façon sensible envers les sentiments d’autrui. Cela serait bénéfique pour
l’enfant, car il serait plus en mesure de développer des relations sociales positives et de
se faire des amis (Dékovic & Gerris, 1994). De plus, certains auteurs suggèrent que
l’empathie pourrait être considérée comme étant un facteur de protection en lien avec les
TC (Hastings et al., 2000). Un niveau élevé d’empathie a d’ailleurs été associé aux
manifestations de comportements pro-sociaux, tandis qu’un faible niveau d’empathie a
été lié à la présence des comportements agressifs et perturbateurs chez les enfants
(Greenberg et al., 1991; Hastings et al., 2000; Vitaro et al., 2001). L’empathie a donc un
effet positif sur la construction des relations interpersonnelles. Ainsi, certaines
recherches ont démontré que les enfants qui sont plus populaires auprès de leurs pairs
ont tendance à avoir un niveau d’empathie plus élevé que les enfants moins populaires
(Stetson, 1998).

D’autres chercheurs rattachent ce phénomène à la capacité de l’enfant à bien lire
et interpréter les signaux non-verbaux d’autrui (Nowicki & Duke, 1989). En effet,
certains enfants qui présentent des TC ont tendance à démontrer un biais d’attribution
hostile lorsqu’ils sont impliqués dans une situation sociale, ce qui diminuerait leur
capacité à être empathiques par la suite (Miller & Eisenberg, 1988). Pour répondre de
façon empathique, la personne doit premièrement ressentir une émotion congruente à
celle de l’autre et être en mesure de comprendre cognitivement les sentiments et pensées
que l’autre personne peut expérimenter (Stetson, 1998). Pourtant, on comprend encore
difficilement comment se construit ce lien entre le développement de la capacité
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d’empathie et la tendance à agir des comportements pro-sociaux plutôt que des
comportements externalisés inadéquats. Eisenberg et Fabes (1990) rapportent que les
enfants qui présentent des TC n’ont pas nécessairement de déficit au niveau de la
capacité d’empathie. Selon ces auteurs, c’est plutôt leur difficulté d’autorégulation dans
certaines situations qui les amènerait à agir de façon plus égoïste afin de diminuer leur
propre détresse émotionnelle avant celle des autres. Étant dans un état de surcharge
affective et cognitive, leurs capacités de mentalisation et de régulation réelles seraient
altérées (Eisenberg & Fabes, 1998). Les enfants qui auraient plus de facilité à réguler
leur comportement et leurs affects seraient d’ailleurs plus en mesure d’être empathiques
et d’adopter des comportements pro-sociaux (Fabes, Eisenberg, & Eisenbud, 1993;
Fabes, Eisenberg, Karbon, Troyer, & Switzer, 1994; Miller & Jansen op de Haar, 1997;
Young, Fox, & Zahn-Waxler, 1999). Le comportement des enfants ayant plus de
difficulté à s’autoréguler dépendrait, en grande partie, des facteurs caractérisant la
situation (p. ex., lieu, implication physique et émotionnelle). En effet, ils auraient plus
tendance à faire des attributions hostiles et des mésinterprétations lorsqu’ils sont euxmêmes impliqués dans un conflit (Dodge 1980; Dodge & Frame, 1982; Dodge, Pettit,
Bates, & Valente, 1995).

Plusieurs pistes de réflexion sont donc abordées dans les recherches combinant
l’empathie, les comportements pro-sociaux et les TC. Cependant, plusieurs liens
demeurent vagues et inexpliqués. C’est pourquoi les deux articles découlant de cette
recherche tenteront d’aborder certaines lacunes présentes dans les écrits ayant été
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produits jusqu’à ce jour, notamment en statuant sur une définition de l’empathie et en
introduisant le concept des biais de mentalisation afin de tenter d’expliquer les liens les
unissant à l’empathie, aux comportements pro-sociaux et aux TC.

Contribution de l’auteure
Le premier article constitue une étude empirique qui tente de mieux définir les
liens qui unissent l’empathie, les TC et les comportements pro-sociaux. Selon les
données obtenues lors de cette première étude, les comportements pro-sociaux seraient
une variable médiatrice entre l’empathie et les TC. Selon ces résultats, l’empathie
n’aurait donc pas une influence directe les sur les TC, mais elle entrainerait d’abord
l’enfant à avoir des gestes altruistes, ce qui pourrait l’amener à présenter moins de
comportements externalisés.

L’article a été soumis pour publication en octobre 2013 à la revue européenne
Enfance et est en attente d’une réponse du comité de rédaction. Voici la référence de
l’article :

Girard, E., Terradas, M. M., & Matte-Gagné, C. (2013). Empathie, comportements prosociaux et troubles de comportement chez les enfants. Manuscrit soumis pour
publication.
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Le deuxième article constitue une étude empirique qui tente de préciser les liens
entre l’empathie, les biais de mentalisation et les TC chez les garçons âgés de sept à 12
ans. Les données de cet article ont été récoltées au même moment et dans les mêmes
circonstances que celle du premier article; un seul instrument a été ajouté. Il est un bon
complément à la première étude au sens où il tente de définir certaines variables
prédictrices des TC. Les résultats de cet article confirment le lien de médiation entre les
comportements pro-sociaux, l’empathie et les TC et soulèvent également que les
comportements pro-sociaux, l’empathie et les biais de mentalisation négatifs permettent
de prédire 27,7 % des TC chez l’enfant. Ces résultats démontrent que l’empathie est
réellement un concept unique qui a une influence sur les TC, mais par le biais de
d’autres variables comme les biais de mentalisation et les comportements pro-sociaux.

L’article a été soumis à la revue Enfance en difficulté en janvier 2014, et a été
accepté, après révision, en mars 2014. Voici la référence du deuxième article :

Girard, E., Terradas, M. M., & Matte-Gagné, C. (2014). Empathie, biais de
mentalisation, comportements pro-sociaux et troubles de comportement chez
les enfants d’âge scolaire. Manuscrit en attente de publication.

Il est a noté que les versions des deux articles présentées dans cette thèse
diffèrent légèrement de celles soumises aux revues suites aux corrections demandées par
les éditeurs.
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Premier article
Empathie, comportements pro-sociaux et troubles de comportement chez les garçons
d’âge scolaire
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Titre long : L’empathie et les comportements pro-sociaux chez les enfants d’âge scolaire
présentant des troubles de comportement
Empathy and pro-social behaviours with school age children with or without behaviour
disorders

Titre court : Empathie, comportement pro-sociaux et troubles de comportement
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Sommaire
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Les troubles de comportement (TC) chez les enfants, étant de plus en plus présents dans
le milieu scolaire, il est primordial de s’attarder aux facteurs qui sont liés à l’apparition
ou à la chronicisation de ces troubles. Parmi ces facteurs, cette recherche vise à explorer
le rôle qui jouent l’empathie et les comportements pro-sociaux en lien avec les TC. Pour
ce faire, cinquante et un garçons âgés de sept à 12 ans et leurs parents ont participé à
l’étude. Les enfants ont rempli un questionnaire concernant leur capacité d’empathie.
Pour leur part, les parents ont répondu à des questionnaires mesurant les TC, la capacité
d’empathie et les comportements pro-sociaux chez leurs enfants. Les résultats suggèrent
que l’empathie est un facteur lié au bon développement psychosocial de l’enfant. Ils
mettent également en relief le rôle de médiation que peuvent jouer les comportements
pro-sociaux de l’enfant entre sa capacité d’empathie et le fait qu’il présente des TC.
Mots-clés : empathie, comportements pro-sociaux, troubles de comportement, enfant
d’âge scolaire

Abstract
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Since children presenting behaviour disorders (BD) are more frequent in schools, it is
imperative to observe factors related to the presence and chronicity of this problem.
Among these factors, this research aims to explore the link between empathy, pro-social
behaviour, and BD. Fifty-one boys, aged seven to 12 years old and their parents
participated in the study. The children completed a questionnaire about their ability to
empathize. The parents filled out several questionnaires measuring BD, empathy and
pro-social behaviour in their children. The results suggest that empathy is an important
factor for the healthy psychosocial development of the child. They also highlight the
mediation role that pro-social behaviour can play on the children’s ability to show
empathy or BD.
Keywords: empathy, pro-social behaviour, behaviour disorders, school-age children

Les troubles de comportement (TC) chez les enfants sont de plus en plus présents dans le
milieu scolaire québécois (Beaulac & Pageau, 2009; Fortin, Marcotte, Royer, & Potvin,
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2000; Massé, Desbiens, & Lanaris, 2006; Vitaro & Gagnon, 2008), les garçons étant
surreprésentés dans ce type de problématique comparativement aux filles (Beaulac &
Pageau, 2009). Les résultats d’une étude réalisée par Malti, Gummerum, Keller et
Buchmann (2009) démontrent que les filles font preuve d’un plus haut niveau de
motivation au plan moral, de sympathie et de comportements pro-sociaux que les
garçons. Ce sont les différences entre les filles et les garçons en ce qui a trait au
développement social de l’enfant qui expliqueraient, du moins en partie, la
surreprésentation des garçons ayant reçu un diagnostic de TC (American Psychiatry
Association; APA, 2003) ainsi que leur surnombre dans les classes spécialisées du
Québec pour ce type de trouble (Beaulac & Pageau, 2009).
Les TC se manifestent par une multitude de comportements inadaptés sur le plan
extériorisé. Parmi ces comportements se trouvent l’opposition, l’inattention,
l’hyperactivité, l’impulsivité, l’agressivité, la consommation de drogues et d’alcool et le
décrochage scolaire (APA, 2003; Massé et al., 2006). Certaines psychopathologies sont
associées aux manifestations symptomatologiques des TC (p. ex., le trouble déficitaire
de l’attention avec hyperactivité); d’autres sont reliées à la chronicisation de ces troubles
(p. ex., le trouble oppositionnel, le trouble des conduites) (Massé et al., 2006).
Les TC affectent de façon notable le fonctionnement quotidien de l’enfant et cela
dans plusieurs sphères de sa vie, soit à la maison, à l’école et dans les interactions avec
les pairs (Massé et al., 2006). Plus précisément, les TC ont un impact négatif sur les
interactions sociales des enfants et de graves conséquences sur leur fonctionnement
scolaire (APA, 2000; Massé et al., 2006; Vitaro & Gagnon, 2008). En effet, les jeunes
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qui manifestent des TC sont souvent aux prises avec des problèmes d’apprentissage et
des retards au niveau du langage. Ils peuvent également avoir un faible rendement
scolaire, des difficultés à évaluer le niveau de risque d’une situation à laquelle ils sont
confrontés, un important taux d’absentéisme, une faible estime de soi, des conflits avec
les pairs et ils peuvent même être rejetés par leurs camarades de classe (Massé et al.,
2006). De plus, Vitaro et Gagnon (2008) rapportent qu’ils seraient davantage à risque de
décrochage scolaire.
En résumé, les enfants ayant des TC présentent de l’impulsivité et des difficultés
d’adaptation et de régulation qui les amènent à cumuler des comportements peu
altruistes. Il est important de s’attarder à ces types de déficits afin d’être en mesure de
cerner quelles autres variables pourraient être liées à ceux-ci et ainsi permettre de mieux
comprendre comment intervenir avec ces types de troubles. En effet, peu d’études
jusqu’à présent se sont penchées sur les mécanismes sous-jacents aux TC (De Wied,
Gispen-de-Wied, & van Boxtel, 2010). Les TC ayant souvent des conséquences
négatives à court et à long terme sur le fonctionnement de l’enfant, il est donc primordial
de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent leur développement afin de
mieux intervenir auprès des enfants qui en souffrent.
Plusieurs recherches font ressortir le lien existant entre les TC au sens large et les
difficultés au niveau de l’empathie et des comportements pro-sociaux que présentent les
enfants ayant ces troubles (Coie & Kupersmidtt, 1983; Dodge, 1983; Gill & Calkins,
2003; Hastings, Zahn-Waxler, Robinson, Usher, & Bridges, 2000; Panak & Garber,
1992; Wied, Goudena, & Matthys, 2005). En ce sens, l’APA (2000) souligne que les
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enfants oppositionnels et agressifs ont tendance à agir sous le coup de l’impulsion, sans
porter attention aux effets que leurs comportements peuvent avoir sur les autres. Un
déficit au niveau de l’empathie et des remords pouvant être ressentis à la suite d’un
comportement jugé socialement inadéquat serait un symptôme commun chez les enfants
présentant des TC (APA, 2000). La tendance à agir des comportements prosociaux
pourraient pallier à certaines de ces difficultés. En effet, Midlarsky (1991), ainsi que
Penner et al. (2005) soulèvent que les comportements pro-sociaux pourraient être
bénéfiques pour la personne aidante, car ils la distrairaient de ses propres problèmes et
augmenteraient son estime de soi en plus d’engendrer des affects positifs chez l’aidant
tout en favorisant son intégration sociale.
Les comportements pro-sociaux, l’empathie et les TC
Différents auteurs proposent diverses définitions des TC. Dans la présente étude,
la définition retenue est celle proposée par l’APA (2000), considérant qu’elle représente
mieux la population cible de la recherche, soit les enfants qui présentent des troubles
externalisés. Nous y ajoutons cependant certains éléments adaptés par Tremblay et
Royer (1992) au contexte scolaire.
La quatrième version révisée du Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux (DSM-IV-TR; APA, 2000) considère le trouble déficitaire de l’attention et les
comportements perturbateurs comme étant des TC. Le DSM-IV-TR distingue trois types
de TC, soit le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), le
trouble oppositionnel avec provocation (TOP) et le trouble des conduites (APA, 2000).
Pour leur part, Tremblay et Royer (1992) proposent une définition du TC de type
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externalisé selon laquelle les enfants présentant un TC ont des déficits marqués au
niveau de l’adaptation qui se manifestent par des difficultés d’interaction avec leur
environnement social, scolaire ou familial. Les comportements problématiques sont
majoritairement d’ordre sur-réactif et doivent être assez présents pour nuire au
développement de l’enfant ou à celui d’autrui. Les enfants sur-réactifs sont plutôt
hyperactifs, agressifs, désobéissants et peuvent développer des troubles des conduites
(Tremblay & Royer, 1992). Ils présentent souvent des difficultés au niveau des
interactions sociales (Tremblay & Royer, 1992) et au plan académique (Beaulac &
Pageau, 2009; Vitaro & Gagnon, 2008). De plus, plusieurs auteurs suggèrent la présence
de déficits sur le plan des fonctions exécutives chez les enfants ayant des TC et
notamment chez ceux qui présentent un TDAH (Barkley, 1997, 2006; Baving, Rellum,
Laucht, & Schmidt, 2006 ; Greene & Doyle, 1999; Harman, Rothbart, & Posner, 1997).
Les fonctions exécutives jouent un rôle fondamental dans la régulation du
comportement, des émotions, de la pensée et des fonctions cognitives (Chevalier, 2010);
un déficit à ce niveau peut alors engendrer de nombreuses conséquences négatives sur le
comportement de l’enfant au quotidien.
Les comportements pro-sociaux réfèrent à des gestes ou actions qui ont pour but
d’être bénéfiques pour les autres et de contribuer aux relations sociales (Alessandri,
Caprara, Eisenberg, & Steca, 2009; Batson, 1998; Eisenberg, Fabes, & Spinrad, 2006;
Penner, Dovidio, Piliavin, & Schroeder, 2005). Le partage, les dons, la générosité, la
compassion, ainsi que les comportements visant à prendre soin d’une autre personne, à
la réconforter ou à l’aider, sont considérés comme des comportements pro-sociaux. Ces
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comportements peuvent avoir un impact positif sur la santé mentale de la personne qui
les manifeste (Alessandri et al., 2009; Batson, 1998; Eisenberg et al., 2006; Penner et al.,
2005). De ce fait, il est important de comprendre ce qui explique que certains enfants
manifestent majoritairement des comportements pro-sociaux, et que d’autres enfants
montrent des comportements perturbateurs comme ceux qui sont associés aux TC. Ce
phénomène peut être d’autant plus complexe qu’il est observé que les enfants n’ont pas
la même tendance à manifester des comportements pro-sociaux s’ils sont à la maison ou
à l’école (Kozéki & Berghammer, 1992; Strayer & Roberts, 1989).
Tremblay, Vitaro, Gagnon et Piché (1992) rapportent d’ailleurs que les variations
individuelles en ce qui a trait aux manifestations des comportements pro-sociaux
peuvent être un important prédicteur à long terme de l’évolution des TC chez les jeunes.
De plus, les enfants ayant des TC présenteraient des délais dans le développement de
plusieurs habiletés nécessaires au bon développement des capacités empathiques et
sociales, telles que la capacité à prendre la perspective de l’autre, la compréhension des
conséquences sociales et émotionnelles des transgressions morales (Arsenio & Fleiss,
1996; Hugues, Dunn, & White, 1998; Hugues, White, Sharpen, & Dunn, 2000) et
l’autorégulation (APA, 2000). Il est donc attendu ici que le niveau de capacité
d’empathie serait respectivement reliée à la présence ou à l’absence des comportements
pro-sociaux chez les enfants présentant des TC, en comparaison avec les enfants du
même âge qui ne manifestent pas ce type de trouble. De plus, il est possible que les
comportements pro-sociaux puissent jouer un rôle de médiation dans la relation entre
l’empathie et les TC, expliquant ainsi la difficulté des études précédentes à cerner les
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processus sous-jacents aux TC. En effet, compte tenu de la complexité des facteurs
associés aux TC, s’attarder seulement à un d’entre eux pour expliquer l’origine de ces
troubles peut mener à des résultats incomplets.
Une piste de réflexion intéressante pour comprendre les difficultés des enfants
présentant des TC est apportée par Midlarsky (1991), ainsi que par Penner et al. (2005).
Ces auteurs mentionnent que faire preuve de comportements pro-sociaux serait
profitable pour la personne aidante, car cela la distrairait de ses propres problèmes,
augmenterait le sentiment de sa propre valeur, engendrerait des affects positifs chez
l’aidant et favoriserait son intégration sociale. De plus, les comportements pro-sociaux
auraient un impact sur l’estime de soi, sur la réussite académique (Hansen, Larson, &
Dworkin, 2003; Johnson, Beebe, Mortimer, & Snyder, 1998), ainsi que sur les
sentiments de contrôle et d’efficacité personnelle (Penner et al., 2005).
L’empathie semble jouer un rôle important quant aux manifestations des
comportements altruistes. En effet, De Waal (2008) considère l’empathie comme étant la
motivation fondamentale sous-jacente aux comportements pro-sociaux. L’empathie, qui
se caractérise par la capacité à discerner et à expérimenter par procuration l’état
émotionnel d’une autre personne, précède souvent les comportements pro-sociaux
(Penner et al., 2005; Preston & de Waal, 2002). Autrement dit, ces comportements, qui
ont pour but de promouvoir le bien-être d’une autre personne, seraient la résultante
d’une capacité d’empathie élevée (Eisenberg & Fabes, 1998).
L’empathie n’est pas un concept facile à définir. Bien que plusieurs théoriciens
s’y soient attardés, quelques interrogations subsistent (Dahmen, Malpas, Etienne, &

22

Comblain, 2004). De plus, l’empathie est souvent confondue avec la sympathie, la
souffrance personnelle et la contagion émotionnelle. Il est donc important de prime
abord de distinguer ces différents concepts (Dahmen et al., 2004). Lorsqu’une personne
fait preuve de sympathie, elle manifeste une émotion adaptée en réponse à ce que vit
l’autre personne sans que cette émotion soit identique (p. ex., inquiétude, pitié ou
compassion) (Davis, 1994). La souffrance personnelle, quant à elle, est une réaction
affective « auto-orientée », car tout comportement qui suivra ne sera que pour diminuer
la détresse de l’observateur (Eisenberg, Losoya, & Guthrie, 1997). Celui-ci souffrira
donc au même titre que la personne en détresse en ressentant de l’anxiété ou de
l’inquiétude. Enfin, contrairement aux deux autres concepts, le processus de contagion
émotionnelle est en lien avec les émotions positives et négatives ressenties dans la
relation avec autrui. Ce processus réfère à une réponse, autant sur le plan émotionnel que
comportemental, congruente avec celle manifestée par la personne cible. Cette
correspondance au niveau de l’affect et du comportement aura pour effet d’engendrer les
mêmes conséquences chez la cible que chez la personne observatrice (Hatfield, John, &
Richard, 1994). Lorsqu’on parle de contagion émotionnelle, les émotions et les
comportements de l’individu qui observe peuvent se confondre avec ceux de la personne
cible.
Les écrits sont clairs sur un point : l’empathie joue un rôle fondamental quant au
développement social de l’individu (Dahmen et al., 2004). Baron-Cohen et Wheelwright
(2004) définissent l’empathie comme étant la réponse émotionnelle d’une personne face
à un état émotionnel d’autrui (composante affective) et face à la compréhension
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cognitive des sentiments de cette personne (composante cognitive). La réaction
empathique de la personne peut être plus ou moins adaptée en fonction de la situation,
allant de la concordance totale entre les sentiments de l’autre et ceux de l’observateur à
une compassion ou un sentiment d’être concerné par ce que l’autre vit (Batson, 1991;
Eisenberg & Miller, 1987; Hoffman, 1984; Stotland, 1969; Stotland, Sherman, &
Shaver, 1971). Bien qu’elle puisse se manifester différemment en fonction des contextes
(de Vignemont & singer, 2006; Mischel & Shoda, 1995), l’empathie est une disposition
qui est relativement stable dans le temps (Decety & Jackson, 2004; de Vignemont &
Singer, 2006; Preston & de Waal, 2002).
Deux composantes peuvent être distinguées à l’intérieur du construit d’empathie,
soit les composantes affectives et cognitives. La composante affective réfère à
l’expérience vicariante d’émotions qui sont concordantes avec celles vécues par autrui
(Wied et al., 2005). La composante cognitive fait allusion à la compréhension des
sentiments d’une autre personne, soit par une simple association de sens ou par un
processus plus complexe consistant à prendre la perspective d’autrui (Wied et al., 2005).
Feshbach (1975) fut d’ailleurs un des pionniers dans l’intégration des processus affectifs
(la capacité émotionnelle permettant d’avoir une réponse face à l’émotion manifestée par
autrui) et cognitifs (l’habileté à se différencier des autres et la capacité à prendre la
perspective de l’autre) de l’empathie. Eisenberg et Strayer (1987) considèrent également
que l’empathie a deux dimensions. Au niveau affectif, l’individu doit être capable de
partager l’émotion perçue chez la personne cible, alors qu’au plan cognitif, il doit être en
mesure de bien interpréter l’état affectif de cette personne. Finalement, Hoffman (1987)
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définit l’empathie comme une réponse affective plus appropriée à la situation de l’autre
personne qu’à la sienne. La capacité de générer une telle réponse dépend
fondamentalement du développement et de la maturation de certaines composantes
affectives et de processus cognitifs qui se mettent en place tout au long de l’enfance et
de l’adolescence (Eisenberg et al., 1997).
Ces définitions de l’empathie concordent sur deux points. D’abord, il est possible
de distinguer deux composantes à l’intérieur du concept d’empathie, soit les
composantes affectives et cognitives. Ensuite, l’empathie est fortement liée avec les
habiletés sociales de l’individu. L’empathie pourrait donc être considérée comme faisant
partie du processus pro-social qui permet à l’individu de développer des relations
positives. Hastings et ses collaborateurs (2000) considèrent que l’empathie est un facteur
de protection contre les manifestations et la stabilisation des troubles externalisés. Elle
procurerait une rétroaction immédiate et proximale qui découragerait les comportements
agressifs, rendant ainsi l’agresseur conscient et possiblement sympathique envers la
douleur de la victime (Hastings et al., 2000).
Vitaro, Larocque, Janosz, Tremblay et Richard (2001), ainsi que Greenberg,
Kusche et Speltz (1991), mentionnent que les enfants présentant des TC externalisés ont
tendance à avoir de mauvaises relations avec leurs pairs et leurs parents, leur capacité
d’empathie, un élément essentiel au déploiement des comportements pro-sociaux
(Eisenberg et al., 2006; Hoffman, 2001; Krebs & Van Hesteren, 1994), étant déficiente.
De surcroit, l’habileté de l’individu à interpréter les émotions des autres influence ses
réactions envers eux (Bretherton, Fritz, Zhan-Waxler, & Ridgeway, 1986). En ce sens,
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certains résultats de recherche suggèrent que les enfants qui présentent des TC ont
tendance à démontrer des déficits dans les diverses étapes du processus de traitement des
signaux sociaux, incluant l’encodage de l’information, l’interprétation de la cause des
évènements, la décision de la réponse et l’expression comportementale (Dodge, Laird,
Lochman, & Zelli, 2002; Mize & Pettit, 2008). Ces enfants peuvent également avoir des
lacunes au niveau de l’autorégulation (APA, 2000) et des fonctions exécutives (Barkley,
1997, 2006; Baving, Rellum, Laucht, & Schmidt, 2006 ; Greene & Doyle, 1999;
Harman, Rothbart, & Posner, 1997). Ces divers déficits combinés pourraient expliquer
en partie la difficulté de ces jeunes à être empathique et à agir des comportements prosociaux. En effet, il est démontré que les fonctions exécutives jouent un rôle important
quant à la capacité d’autorégulation qui est elle-même essentielle à l’empathie et aux
manifestations de comportements pro-sociaux (Decety & Jackson, 2006). Les jeunes
présentant des TC pourraient avoir de la difficulté à bien lire, interpréter et partager
l’état émotionnel de l’autre, ce qui influencerait sa réponse empathique et, par le fait
même, sa tendance à agir de façon altruiste.
Il est donc important de mieux comprendre les liens qui unissent les
comportements pro-sociaux, les TC et l’empathie afin d’être en mesure de mieux
intervenir auprès des jeunes présentant des TC. C’est pourquoi cette étude tentera de
mieux définir les liens existants entre ces variables.

Objectifs de recherche
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La présente recherche vise à comprendre les liens entre la capacité d’empathie et
les comportements pro-sociaux chez les garçons âgés de sept à 12 ans présentant divers
niveaux de TC. L’étude se limite aux enfants de sexe masculin compte tenu de la
prédominance des garçons en lien avec cette problématique (Beaulac & Pageau, 2009).
La recherche tentera donc d’estimer si le niveau d’empathie et les comportements prosociaux permettent de prédire la présence ou non d’un TC chez les garçons âgés de sept
à 12 ans.
L’hypothèse retenue propose que les garçons présentant un faible niveau de TC
auront un niveau d’empathie plus élevé et manifesteront plus de comportements prosociaux que les garçons présentant un haut niveau de TC. En effet, une mauvaise
régulation des émotions et du comportement, ainsi qu’un faible niveau d’empathie, sont
des caractéristiques communes des enfants ayant un TC (APA, 2000). De plus, les écrits
scientifiques rapportent que le fait d'être empathique peut amener une personne à aider
davantage d’autres individus et donc à manifester moins de comportements négatifs.
Selon ces écrits, l’empathie constituerait une variable médiatrice entre les
comportements pro-sociaux et les TC. Certains autres auteurs se sont d’ailleurs penchés
sur la possibilité d’un tel lien sans toutefois le confirmer (Eisenberg & Fabes, 1998;
Penner et al., 2005; Preston & de Waal, 2002).

Méthode
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Participants
Cinquante et un garçons âgés entre sept et 12 ans (M = 9,55) et leurs parents ont
participé à l’étude. Les enfants présentaient divers niveaux de TC allant de très faible à
très fort. Les enfants ont été recrutés dans différentes écoles de la banlieue de Montréal.
La présence des TC chez les enfants a été vérifiée à l’aide du Questionnaire de forces et
de difficultés de l’enfant (Strenghts and Difficulties Questionnaire; Goodman, 1997) qui
a été rempli par un des parents. Les enfants ayant une déficience intellectuelle ou un
trouble du spectre de l’autisme ont été exclus de l’échantillon. Ces enfants peuvent
présenter des défaillances importantes au niveau de la capacité d’empathie dues à leurs
difficultés aux plans cognitif et social, ce qui aurait pu biaiser les résultats.
Procédure
Une invitation à participer à l’étude a d’abord été envoyée à tous les parents des
garçons âgés entre sept et 12 ans des écoles ciblées par la recherche. Le formulaire de
consentement, ainsi que les questionnaires à remplir par un des parents, ont ensuite été
envoyés à ceux qui ont accepté de participer à l’étude. Une fois que le formulaire de
consentement et les questionnaires remplis ont été reçus, l’administration des
instruments aux enfants a été complétée. En tout, les parents ont rempli trois
questionnaires qui leur ont été remis par le biais de leur enfant. Le temps nécessaire pour
remplir les questionnaires était d’environ 50 minutes. L’administration des instruments
aux enfants, d’une durée approximative de 45 minutes, s’est tenue de façon collective,
dans leurs écoles respectives.
Instruments de mesure
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Parmi les instruments permettant d’évaluer la capacité d’empathie et les
comportements pro-sociaux chez les enfants d’âge scolaire, le Griffith Empathy Measure
(Dadds et al., 2008) et le Prosocial Tendencies Measure (Carlo & Randall, 2002) ont été
validés uniquement dans leurs versions originales anglaises. Une traduction de ces
instruments selon la méthode de traduction/retraduction (Translation/Back Translation;
Behling & Law, 2000) en utilisant une approche consensuelle (Bradley, 1994) a été
effectuée 4.
Mesures de la capacité d’empathie de l’enfant.
Mesure d’empathie de Griffith. Traduction française du Griffith Empathy
Measure (GEM; Dadds et al., 2008). Ce questionnaire, composé de 23 items mesurés
selon une échelle de Likert variant de - 4 à 4, constitue une adaptation du Bryant’s
Empathy Index (Bryant, 1982), validée auprès d’enfants âgés de 4 à 16 ans (Dadds et al.,
2008). Le GEM permet aux parents de se prononcer quant aux éléments cognitifs et
affectifs de la capacité d’empathie de leur enfant. Les résultats du questionnaire sont
transformés en trois scores : score global, empathie cognitive et empathie affective.
L’instrument démontre une bonne convergence avec des questionnaires auto-rapportés
par les enfants mesurant l’empathie. Le GEM démontre également une bonne fidélité
test-retest et une bonne cohérence interne à travers les sexes et l’âge des enfants (Dadds
et al., 2008).
4

Selon cette méthode, la traduction des instruments comprend les étapes suivantes : d’abord, deux
personnes bilingues produisent chacune une traduction de façon indépendante. Ensuite, elles comparent
leurs versions respectives et résolvent les différences dans le texte. Après, une troisième personne retraduit
l’instrument dans sa langue d’origine afin de s’assurer que les énoncés ont conservé leur sens (Behling &
Law, 2000). La traduction est enfin révisée par un comité d’experts et d’utilisateurs potentiels des
instruments de mesure (Bradley, 1994).
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Échelle d’empathie élémentaire. Ce questionnaire (D’Ambrosio, Olivier,
Davina, & Besche, 2009), composé de 20 items à échelle de Likert variant de 0 à 4,
constitue une traduction française du Basic Empathy Scale (BES), développé par Jolliffe
et Farrington (2006). L’instrument, administré aux enfants, mesure les composantes
cognitive et affective de la capacité d’empathie. Les résultats du questionnaire sont
transformés en deux scores : un score mesurant la composante cognitive de l’empathie et
un autre évaluant la composante affective du même construit. Les résultats peuvent
varier entre 0 (faible capacité d’empathie) et 100 (capacité d’empathie élevée). Étant
donné que la traduction française a été validée auprès d’enfants français, certains items
ont été reformulés dans le but de les adapter à la population québécoise et au groupe
d’âge des participants à l’étude. La version française du BES possède des qualités
psychométriques satisfaisantes (D’Ambrosio et al., 2009). La fidélité test-retest de
l’échelle globale est de 0,80. La fidélité test-retest de l’échelle concernant la composante
cognitive est de 0,66, tandis que la fidélité test-retest de l’échelle qui a trait à la
composante affective est de 0,77 (D’Ambrosio et al., 2009).
Afin de bien cerner les relations entre les variables, les résultats des deux
questionnaires précédents ont été rassemblés en additionnant les scores globaux de
chacun, pour ensuite en faire une moyenne. Il a donc été créé, à partir des résultats de
ces deux instruments, un score global combiné du niveau d’empathie pour chaque
participant, incluant la perception de l’enfant et celle du parent. L’alpha de Cronbach
global démontre d’ailleurs la pertinence de ce choix par sa force (0,87).
Mesures des comportements pro-sociaux et des TC de l’enfant.
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Tendances pro-sociales. Traduction française du Prosocial Tendencies Measure
(Carlo & Randall, 2002). Composé de 24 items à échelle de Likert variant de 0 (très peu
probable) à 4 (très probable) et rempli par les parents, l’instrument mesure six types de
comportements pro-sociaux : publics, anonymes, déployés dans des situations de
sinistre, émotifs, manifestés par complaisance et de nature altruiste. Les résultats du
questionnaire sont additionnés pour donner un score global de comportements prosociaux variant de 0 à 96. Carlo et Randall (2002) ont rapporté des indices de cohérence
interne variant entre 0,59 et 0,86, avec une fidélité test-retest de l’échelle globale de
0,67. Les résultats de la présente étude démontrent que l’instrument possède une
excellente cohérence interne (α = 0,95).
Questionnaire de forces et de difficultés de l’enfant. Traduction française du
Strenghts and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997). Ce questionnaire, rempli par
les parents, est composé de 25 items à échelle de Likert, variant de 0 (pas vrai) à 2 (très
vrai). Il mesure les construits d’hyperactivité, de problèmes de comportement, de
symptômes émotionnels, de relations avec les pairs et de comportements pro-sociaux.
Pour le bien de l’étude, seule l’échelle des problèmes de comportement a été utilisée afin
de confirmer l’appartenance des enfants aux deux groupes ciblés par la recherche, soit
les enfants présentant des TC et ceux n’ayant pas de manifestations cliniques de ces
troubles. Le score de cette échelle varie entre 0 et 10. Selon ce questionnaire, un enfant
présente des TC si son score se situe entre 4 et 10; c’est ce critère qui a été utilisé pour
former les groupes. L’indice de validité convergente avec les symptômes des TC
répertoriés dans le DSM-IV-TR (APA, 2000) est satisfaisant (Sharp, Croudace, &
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Goodyer, 2007). La validité convergente avec la Liste de vérification du comportement
des jeunes de 6 à 18 ans (CBCL; Achenbach & Rescorla, 2001), un instrument
fréquemment utilisé en clinique et en recherche afin de vérifier la présence chez les
enfants des troubles externalisés, est également satisfaisante (Goodman, 1997).
Goodman (1997) rapporte que les indices de fidélité test-retest de l’instrument varient
entre 0,80 et 0,82. La cohérence interne du questionnaire est aussi satisfaisante (Sharp et
al., 2007). Dans cette étude, l’indice de cohérence interne est satisfaisant pour l’échelle
de TC (0,70) et pour l’échelle globale (0,76).
Résultats
Afin d’obtenir suffisamment de robustesse pour les analyses statistiques, dû à la
petit taille de l’échantillon, les résultats des questionnaires d’empathie remplis par
l’enfant et le parent, ainsi que les composantes affectives et cognitives de la capacité
d’empathie, ont été regroupés. Un score global d’empathie pour chaque participant a
donc été utilisé pour les analyses ultérieures de la recherche. En effet, aucun résultat
significatif n’était obtenu lorsque les composantes de l’empathie étaient mesurées de
façon indépendante. C’est pourquoi un score global d’empathie a été créé afin de voir si
celui-ci permettrait de découvrir de nouvelles relations entre les TC, les comportements
pro-sociaux et un score global d’empathie.
Les analyses préliminaires conduites sur les données démontrent que celles-ci
respectent les postulats de base des analyses (voir Tableau 1). En premier lieu, des
corrélations de Pearson ont été réalisées afin de déterminer les liens unissant les
variables (voir Tableau 2). Tout d’abord, les corrélations démontrent que l’âge n’est
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associé à aucune des variables. Ceci semble indiquer que la présence des TC, la
tendance à manifester des comportements pro-sociaux chez les jeunes ainsi que leur
capacité d’empathie sont stables à travers l’âge scolaire. Conformément aux hypothèses,
les corrélations démontrent que la capacité d’empathie de l’enfant est associée
négativement à la présence des TC (r = -0,29, n = 51, p = 0,04) et positivement aux
manifestations de comportements pro-sociaux (r = 0,30, n = 51, p = 0,03). Ces deux
dernières variables sont également associées négativement entre elles (r = -0,45, n = 51,
p = 0,001). Ainsi, plus les enfants manifestent une capacité d’empathie élevée, moins ils
démontrent des TC et plus ils adoptent de comportements pro-sociaux. Aussi, plus un
enfant a un niveau élevé de TC, moins il aurait tendance à avoir des comportements prosociaux avec autrui. En résumé, les corrélations démontrent un lien modéré entre la
capacité d’empathie, les TC et les comportements pro-sociaux. Des analyses de
régression permettront de préciser la nature de ces liens.
Afin de vérifier que les données sont compatibles avec la médiation statistique, la
procédure de Baron et Kenny (1986) a été utilisée. Cette procédure consiste à effectuer
quatre équations de régression pour tester quatre conditions. Les résultats des équations
de régression et du modèle examinant le rôle médiateur des comportements pro-sociaux
de l’enfant dans la relation entre l’empathie et les TC chez les garçons âgés entre sept et
12 ans figurent dans le Tableau 3. Ces résultats ont révélé que la capacité d’empathie
permet de prédire les troubles de comportements (condition 1 : β = -0,29, p < 0,05) ainsi
que les comportements pro-sociaux (condition 2 : β = 0,30, p < 0,05), et que ces derniers
prédisent également les TC (condition 3 : β = -0,30, p < 0,001).
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La première équation révèle que la capacité d’empathie de l’enfant est liée
négativement à la présence d’un niveau élevé de TC, justifiant ainsi la première
condition de médiation. La seconde équation indique que la capacité d’empathie est
associée aux comportements pro-sociaux de l’enfant. La troisième équation montre que
les TC sont associés négativement aux tendances des jeunes garçons à adopter des
comportements pro-sociaux. Finalement, les comportements pro-sociaux et la capacité
d’empathie des garçons âgés entre sept et 12 ans expliquent ensemble 23 % de la
variance de la présence ou non des TC. Toutefois, elle indique également que la capacité
d’empathie n’est plus associée significativement aux TC lorsque les comportements prosociaux sont pris en considération, ce qui suggère fortement la présence d’une médiation
selon les critères de Baron et Kenny (1986) (Condition 4 : (β = -0,40, p =0,01). La
relation entre l’empathie et les TC passe de 0,29 (p < 0,05) à 0,17 (ns) lorsque les
comportements pro-sociaux sont contrôlés, tandis que ce dernier demeure significatif.
Ainsi, la régression concernant la capacité d’empathie de l’enfant a été réduite de -0,29
(p < 0,05, première équation) à -0,17 (ns) lorsque la variable comportements pro-sociaux
est contrôlée, les données respectant les exigences de Baron et Kenny en lien avec la
médiation statistique.

Méthode de rééchantillonnage
Afin de tester formellement si les comportements pro-sociaux jouent un rôle
médiateur dans la relation entre la capacité d’empathie et les TC, une méthode de
rééchantillonnage a été utilisée : le bootstrap accéléré avec correction du biais (bias-
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corrected bootstrapping; voir Preacher & Hayes, 2008, pour plus de détails) (voir
Tableau 4). Cette méthode d'inférence statistique permet d’obtenir de façon empirique
une distribution d’échantillonnage à partir des participants de l’échantillon, ce qui
permet de fournir des résultats plus précis et d’éviter les biais associés aux échantillons
de petite taille (Dearing & Hamilton, 2006; Mackinnon, 2008; Preacher & Hayes, 2004,
2008; Shrout & Bolger, 2002). Le bootstrap est la méthode la plus recommandée afin de
tester la médiation au sein de petits échantillons (Dearing & Hamilton, 2006). Cette
technique de rééchantillonnage génère un intervalle de confiance accéléré avec
correction de biais. Si le chiffre 0 ne se retrouve pas dans cet intervalle, cela indique que
l’effet indirect de la variable indépendante sur la variable dépendante par le biais de la
variable médiatrice est significatif. La macro PROCESS a été utilisée pour effectuer le
bootstrap (10 000 bootstraps; Hayes, 2013). Les résultats indiquent que l'effet indirect de
la capacité d'empathie sur les TC en passant par les comportements pro-sociaux est de 0,11 (95 % IC = -0,28 à -0,02) suggérant ainsi la présence d’une médiation significative
(voir Figure 1).
Discussion
L’objectif de cette étude était de mieux comprendre les liens qui unissent la
capacité d’empathie, les comportements pro-sociaux et les TC chez les garçons âgés de
sept à 12 ans. Il était attendu que le niveau d’empathie et les comportements pro-sociaux
seraient en lien avec la présence d’un TC chez les garçons âgés de sept à 12 ans. De
plus, une des hypothèses prédisait que les enfants éprouvant un plus haut niveau
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d’empathie manifesteraient plus de comportements pro-sociaux ce qui en retour les
amèneraient à présenter moins de TC.
L’étude a permis de mettre en lumière que le niveau de développement de la
capacité d’empathie de l’enfant est fortement lié à la tendance de celui-ci à adopter des
comportements pro-sociaux envers autrui dans son quotidien. En effet, comme le
mentionnent Eisenberg et al. (2006), Hoffman (2001), ainsi que Krebs & Van Hesteren
(1994), l’empathie est un acquis essentiel pour que l’individu puisse être en mesure de
poser des gestes pro-sociaux envers ses pairs et son entourage. En effet, les auteurs
s’entendent pour dire que la capacité d’empathie d’un individu est un précurseur des
habiletés sociales (Dahmen et al., 2004; Eisenberg et al., 1997). La capacité d’empathie
des jeunes garçons qui présentent des TC pourrait donc jouer un rôle crucial en tant que
processus pro-social qui leur permettrait d’établir des relations interpersonnelles
positives. D’ailleurs, Hastings et ses collaborateurs (2000) considèrent la capacité
d’empathie d’un individu comme un facteur de protection contre les symptômes et la
chronicisation des troubles externalisés. La capacité d’empathie permettrait à l’individu
de recevoir une rétroaction affective immédiate de la part de ses camarades, ce qui
diminuerait les réponses agressives; le jeune serait ainsi plus conscient et possiblement
plus sympathique envers l’émotion ressentie par autrui (Hastings et al., 2000). Ceci
pourrait expliquer que lorsqu’un jeune a un niveau de TC élevé, il a moins tendance à
poser des gestes pro-sociaux comme l’indiquent les résultats de la recherche actuelle. En
effet, lorsque le jeune manifeste des comportements pro-sociaux, il présente moins de
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comportements externalisés associés aux TC (Greenberg et al., 1991; Vitaro et al.,
2001).
Contrairement aux résultats des études précédentes, selon lesquelles la capacité
d’empathie est considérée comme étant une variable médiatrice entre les comportements
pro-sociaux et les TC (Eisenberg & Fabes, 1998), la présente étude révèle que la
capacité d’empathie est en relation indirecte avec les TC par le biais des comportements
pro-sociaux. Ainsi, elle n’a pas une influence directe sur ceux-ci, mais elle entrainerait
d’abord l’enfant à aider ses proches, ce qui aurait pour conséquence de diminuer les
comportements externalisés chez le jeune. Des lacunes au plan des comportements prosociaux pourraient être liées aux difficultés de ces enfants à bien interpréter les signaux
sociaux (Bretherton et al., 1986; Dodge et al., 2002; Mize & Pettit, 2008), engendrant
ainsi des confusions et des conflits lors des interactions avec les pairs et les adultes qui
les entourent. Une des explications de ces résultats pourrait être le fait que la partie
cognitive de l’empathie, qui est appelée dans les études actuelles « capacité à prendre la
perspective de l’autre », constituerait un facteur important dans l’équation entre les TC
les comportements pro-sociaux et l’empathie. Stetson (1998) stipule d’ailleurs que la
capacité à prendre la perspective de l’autre est essentielle pour expliquer comment les
comportements pro-sociaux peuvent être en lien avec la capacité d’empathie. En effet, la
personne a besoin de ressentir des émotions similaires à celles d’autrui pour motiver les
gestes pro-sociaux. Cependant, l’individu doit aussi être en mesure de comprendre le
point de vue de l’autre, afin de décider quelle action pourrait être aidante pour celui-ci.
Ainsi, ce sont les processus cognitifs et affectifs combinés qui procurent une expérience
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complète du vécu de l’autre personne et pourvoient ainsi la motivation nécessaire à
manifester des gestes altruistes (Stetson, 1998).
Limites de l’étude
Plusieurs limites importantes de la présente étude devront être considérées afin de
bonifier les recherches futures. Notamment, les résultats peuvent difficilement être
généralisés à une autre population. Il serait d’ailleurs pertinent d’avoir un échantillon
plus représentatif de la population des enfants québécois ou canadiens d’âge scolaire. Il
serait également très instructif de répliquer l’étude auprès de jeunes filles afin d’explorer
les mécanismes expliquant le développement des TC et de vérifier le lien de médiation
entre les comportements pro-sociaux, la capacité d’empathie et les manifestations des
TC chez elles.
Par ailleurs, seuls les enfants et les parents ont été sollicités pour répondre aux
différents questionnaires de l’étude. Cependant, il serait fort pertinent pour les
recherches futures d’inclure à tout le moins une version des divers questionnaires pour
les enseignants afin de diversifier la nature des répondants. En effet, certains auteurs
stipulent que la capacité d’empathie et les comportements pro-sociaux de l’enfant
peuvent s’exprimer différemment à l’école et à la maison (Kozéki & Berghammer, 1992;
Strayer & Roberts, 1989), ce qui pourrait modifier la nature des résultats obtenus. De
plus, Stetson (1998) mentionne qu’il est important que l’enseignant puisse donner son
avis, car il est une source riche d’information. Cependant, il serait alors essentiel de
s’attarder à la possibilité que l’enseignant entretienne des biais négatifs envers les élèves
présentant des TC.
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De plus, il serait intéressant de recueillir un échantillon à la fois plus grand et
diversifié afin de voir si les résultats de l’étude actuelle concernant le construit de
l’empathie peuvent être reproduit. Il est possible qu’avec un échantillon plus grand, les
données deviennent significatives même si le construit d’empathie est divisé en fonction
de ces composantes affective et cognitive, ce qui permettra de vérifier s’il est nécessaire
de nuancer les résultats actuels.
Finalement, il est certain que l’utilisation de questionnaires limite quelque peu la
validité et la richesse des informations recueillies. Eisenberg et Miller (1987) rapportent
d’ailleurs qu’il peut y avoir une importante sous-estimation des liens entre l’empathie et
les comportements pro-sociaux, car la désirabilité sociale influencerait fortement les
réponses des jeunes. Il est donc probable que des résultats différents puissent être
obtenus si des données qualitatives étaient utilisées pour mesurer les différents concepts.
Par contre, le fait que certains des questionnaires de cette étude aient été remplis par les
parents peut avoir diminué l’effet de la désirabilité sociale chez les jeunes. Il sera tout de
même important pour les recherches futures de se pencher sur ce dilemme.
Afin de pallier à ces limites, cette étude a été menée avec rigueur à toutes les
étapes du processus. De plus, les analyses statistiques utilisées permettent de s’assurer
de la validité des résultats malgré les faiblesses de l’échantillon (petit nombre et enfants
de sexe masculin seulement). Par ailleurs, la contribution théorique de cette recherche
apporte aux écrits scientifiques un vent nouveau sur les liens de médiation unissant les
comportements pro-sociaux, la capacité d’empathie et les TC. Il est certain que ces
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résultats permettent de réfléchir à de nouvelles avenues en termes de prévention et
d’intervention auprès des jeunes d’âge scolaire qui sont à risque de développer des TC.
Conclusions
Les résultats de cette recherche démontrent que les comportements pro-sociaux
médiatisent la relation entre l’empathie et les TC chez les jeunes garçons d’âge scolaire.
Ces conclusions s’avèrent intéressantes pour les interventions futures auprès des jeunes
garçons présentant ces troubles. Il est certain que le développement chez eux de la
capacité d’empathie pourrait être un atout essentiel afin de diminuer leur propension à
manifester des comportements perturbateurs (Bretherton et al., 1986; Dodge et al.,
2002; Mize & Pettit, 2008; Stetson, 1998). Il est donc primordial d’accompagner les
enfants dans le développement de leur capacité d’empathie et dans l’adoption de
comportements pro-sociaux. Cela pourra faire en sorte de diminuer la présence de TC
dans les écoles et dans la société. Plusieurs interventions en milieu scolaire misant sur
l’entrainement aux habiletés sociales sont déjà mises en place et prouvent leur efficacité
chaque année (Vers le Pacifique 5, l’Allié 6, etc.). C’est pourquoi il faut continuer sur cette
voie et bonifier les interventions avec les résultats des recherches futures. En ce sens, il
serait également intéressant d’étudier le lien entre ces variables et d’autres concepts
associés, comme les traits de personnalité, le tempérament (Miller et Jansen op de Haar,
1997), la similarité entre l’observateur et la cible (de Vignemont & Singer, 2006) ou la
capacité de mentalisation (De Waal, 2008; Penner et al., 2005; Preston & de Waal,
5

http://www.institutpacifique.com/programmes-et-services-en-resolution-de-conflits/programmes-vers-lepacifique-et-differents-mas-pas-indifferents/materiel-pedagogique/programme-vers-le-pacifique-auprimaire
6
http://programme-allie.ca/pg/programme.html
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2002). En effet, ces variables pourraient jouer un rôle dans le développement ou la
chronicisation des TC ou de la capacité d’empathie chez les jeunes garçons. Elles
complexifieraient la relation entre les TC et l’empathie, mais permettraient d’en
apprendre davantage sur le développement et les interventions à privilégier auprès des
enfants présentant des TC.
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Tableau 1
Moyenne, écart-type et étendue de l’ensemble des variables
Variables

Moyenne

Écart-type

Étendue
(min-max)

Âge

9,55

1,40

7-12

Comportements pro-sociaux

72,29

17,14

23-96

Empathie cognitive (version enfant)

23,25

5,62

10-32

Empathie affective (version enfant)

21,51

6,41

8-35
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Empathie totale (version enfant)

44,76

8,85

23-64

Empathie cognitive (version parent)

359,61

263,51

5-783

Empathie affective (version parent)

371,45

220,44

1-667

Empathie totale (version parent)

431,43

200,35

4-665

Niveau de TC

3,10

2,31

0-8

Présence TC ou pas

0,45

0,50

0-1

Empathie combinée

0,00

1,39

-3,05-2,53

Tableau 2
Corrélations entre la capacité d’empathie, les TC et les comportements pro-sociaux
chez les garçons âgés entre 7 et 12 ans
Variables

Âge
Comportements pro-sociaux
Empathie combinée
Niveau de TC

Âge

—

Comportements Empathie
pro-sociaux
combinée

Niveau
de TC

Présence
ou pas
de TC

-0,19

-0,09

0,10

0,04

__

0,30*

-0,45**

-0,39**

—

-0,29*

-0,27

—

0,84**

53

Présence ou pas de TC

—

* p < 0,05; ** p < 0,01

Tableau 3
Analyses de régression des comportements pro-sociaux comme médiateur de la relation
entre l’empathie et les TC
Équations
1

Variables dépendantes

Prédicteurs

R²

β

Troubles de
comportement

Empathie

8,5 %

-0,29*

2

Comportements prosociaux

Empathie

8,8 %

0,30*

3

Troubles de
comportement

Comportements
pro-sociaux

20 %

-0,45**

54

4

Troubles de
comportement

* p < 0,05; ** p < 0,01

Empathie

23 %

Comportements
pro-sociaux

-0,17
-0,40**

Variables dépendantes

Tableau 4
Analyses de rééchantillonnage (bootstrap) permettant de tester le rôle médiateur des
comportements pro-sociaux dans la relation entre la capacité d’empathie et les TC

55

M (Comportements
pro-sociaux)
Prédicteurs
X (Empathie)

a

Coeff.

ES

p

0,30

0,14

0,03

M (Comportements
pro-sociaux)

Troubles de
comportement
Coeff.

ES

p

c'

-0,17

0,13

0,20

b

-0,40

0,13

0,00

R2 = 0,09

R2 = 0,23

F(1, 51) = 4,73, p = 0,03

F(2, 50) = 7,16, p = 0,00

Comportements
pro-sociaux

0,30*

-0,40**
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Empathie

-0,29*

Troubles de
comportement

-0,17

Figure 1. Lien de médiation entre les comportements pro-sociaux, l’empathie et les
troubles de comportement.
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Introduction au deuxième article
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Dans le premier article, les liens entre les comportements pro-sociaux, les TC et
l’empathie ont été soulignés. Selon les résultats de l’étude, les comportements prosociaux jouent un rôle médiateur entre la capacité d’empathie et les TC. Les résultats
suggèrent également que la distinction entre les deux composantes de l’empathie, soit
affective et cognitive, s’est avéré infructueuse pour cette recherche. Ainsi l’étude a mis
en lumière qu’il est plus avantageux de mesurer l’empathie comme un construit unique.
Une des explications de ces résultats pourrait être le fait que la partie cognitive de
l’empathie, qui est appelée dans les études actuelles « capacité à prendre la perspective
de l’autre », constituerait en fait un tout autre construit. Nous considérons que la
capacité à prendre la perspective de l’autre, telle qu’elle est décrite dans les écrits
actuels, réfère, en partie, à la notion de mentalisation élaborée par Fonagy et Target
(2006). Certains résultats de recherche stipulent que la capacité à prendre la perspective
de l’autre est essentielle pour expliquer comment les comportements pro-sociaux
peuvent être en lien avec la capacité d’empathie (Stetson, 1998). En effet, ressentir des
émotions similaires à celles de l’autre pourrait motiver l’individu à répondre d’une
manière aidante. Cependant, la personne doit également être en mesure de comprendre
le point de vue d’autrui, afin de déterminer quelle action pourrait être aidante dans une
situation donnée. Ainsi, les processus cognitifs et affectifs mis ensemble procurent une
expérience plus complète de ce que l’autre personne vit et procurent aussi la motivation
nécessaire pour que le comportement qui en résulte soit aidant (Stetson, 1998). En effet,
quand l’individu est en mesure d’élaborer des analogies entre ses expériences
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personnelles et celles d’une autre personne au niveau cognitif et affectif, cela l’amène à
ressentir un plus grand niveau d’empathie pour l’autre. En d’autres mots, la chance
qu’une personne agisse de façon pro-sociale est maximisée lorsqu’il y a harmonisation
avec les sentiments de l’autre en plus d’une compréhension au plan cognitif des
circonstances entourant la situation d’autrui (Stetson, 1998). D’ailleurs, selon les
résultats de certaines études empiriques, l’empathie affective et cognitive sont liées avec
la tendance à agir des comportements pro-sociaux chez les enfants d’âge scolaire,
préscolaire et les adultes (Batson, 1991; Eisenberg & Miller, 1987; Miller et al., 1996).

Selon Cialdini, Brown, Lewis, Luce et Neuberg (1997), la capacité à prendre la
perspective de l’autre engendrerait de l’empathie qui mènerait par la suite aux
comportements pro-sociaux. L’empathie aurait donc un effet sur la tendance à
manifester des comportements pro-sociaux chez une personne. Par contre, elle ne serait
pas l’unique variable influençant ce type de comportements. En ce sens, les travaux de
Dodge, Laird, Lochman et Zelli (2002) soulèvent d’ailleurs la complexité de la relation
entre la capacité à prendre la perspective de l’autre et les comportements perturbateurs
qui sont fréquemment associés aux TC. Il y aurait donc une variété de facteurs impliqués
dans les comportements externalisés. Être capable d’empathie envers autrui serait un de
ces facteurs, mais la relation entre l’empathie et les comportements perturbateurs semble
varier en fonction du type de situation (Dodge, 1980; Dodge & Frame, 1982).
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Selon la documentation scientifique et les résultats du premier article, l’empathie
et les comportements pro-sociaux n’expliquent qu’en partie les difficultés des enfants
présentant des TC (Eisenberg & Strayer, 1987; Stetson, 1998). Les biais de
mentalisation semblent une avenue pertinente d’exploration afin de mieux comprendre
les difficultés qu’on les enfants présentant des TC à prendre la perspective d’autrui. Les
biais de mentalisation se divisent en trois catégories. Premièrement, les biais de
mentalisation positifs irréalistes se caractérisent par une forte référence à l’image de soi.
Par exemple : « tout le monde me trouve drôle ». Ensuite, les biais de mentalisation
négatifs irréalistes sont reliés à une forte tendance à l’autodépréciation. Par exemple, la
forte tendance à penser que personne ne vous aime. Finalement, le style d’attribution
neutre démontre chez l’enfant une capacité de mentalisation élevée et une flexibilité
mentale (par exemple : « n’importe qui aurait pu passer le premier pour un oral, j’aurai
peut-être plus de chance la prochaine fois »). Le type de biais de mentalisation
prédominant chez l’enfant a un impact sur sa perception de son environnement et sur sa
façon d’agir sur celui-ci par la suite (Sharp, 2006). C’est pourquoi le deuxième article de
la thèse a pour objectif d’étudier les liens entre les TC, les biais de mentalisation, les
comportements pro-sociaux et l’empathie et ce, dans le but d’expliquer plus précisément
lesquelles de ces variables permettent de prédire et d’influencer la présence de TC chez
les jeunes garçons.
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Deuxième article
Empathie, biais de mentalisation, comportements pro-sociaux et troubles de
comportement chez les garçons d’âge scolaire
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Sommaire
La présente étude propose d’examiner les liens entre la capacité d’empathie, les
comportements pro-sociaux, les biais de mentalisation et les troubles de comportement
(TC) chez les garçons âgés de sept à 12 ans. Pour ce faire, cinquante et un garçons,
présentant divers niveaux de TC, et leurs parents, ont participé à la recherche. Les
enfants ont complété des questionnaires auto-administrés concernant l’empathie et les
biais de mentalisation. Pour leur part, les parents ont rempli des questionnaires relatifs à
l’empathie, aux comportements pro-sociaux et aux TC manifestés par leurs enfants. Les
résultats démontrent que les biais de mentalisation et les comportements pro-sociaux
prédisent 27,7 % de la variance des TC. La capacité d’empathie quant à elle serait une
variable médiatrice entre les comportements pro-sociaux et la présence des TC. Les
résultats de la recherche permettront d’ajuster les programmes de prévention des TC et
les interventions offertes aux enfants d’âge scolaire présentant ces troubles.
Mots-clés : Empathie, biais de mentalisation, comportements pro-sociaux, troubles de
comportement, enfants.
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Abstract
This study examines the relationship between empathy, pro-social behaviour,
mentalization bias, and behavioural disorders (BD) in seven to 12 years old boys. Fiftyone boys, presenting different levels of BD, and their parents, participated in the
research. Children completed self- administered measures on empathy and mentalization
bias. The parents completed questionnaires on empathy, pro-social behaviour, and BD
regarding their children. The results show that mentalization bias and pro-social
behaviour predict 27.7 % of the BD’s variance. Empathy would be considered a
mediating variable between pro-social behaviour and BD. The results would be used to
improve preventing programs and interventions offered to school-age children
presenting with BD.
Keywords: Empathy, mentalization bias, pro-social behaviour, behavioural disorder,
children.

65

Les troubles de comportement (TC) constituent une problématique de plus en
plus importante dans le système d’éducation québécois (Massé, Desbiens, & Lanaris,
2006). La proportion de jeunes qui présentent ce type de difficultés tend à augmenter
d’année en année (Fortin, Marcotte, Royer, & Potvin, 2000). Il a été également observé
que les garçons sont surreprésentés au sein de cette problématique par rapport aux filles.
Chez les élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, il y a près de deux fois
plus de garçons que de filles, tandis que chez ceux qui présentent des troubles graves du
comportement la proportion grimpe à sept garçons pour une fille (Ministère de
l’éducation, du loisir et du sport ; MÉLS, 2010). La définition des enfants présentant des
TC en milieu scolaire réfère à des déficits marqués au niveau de l’adaptation qui se
manifestent par des difficultés d’interaction avec leur environnement social, scolaire ou
familial (Tremblay & Royer, 1992). Les comportements problématiques de ces enfants
sont majoritairement d’ordre sur-réactif et doivent être assez présents pour nuire au
développement de l’enfant ou à celui d’autrui. Les enfants présentant des
comportements sur-réactifs sont généralement hyperactifs, agressifs, désobéissants, et
peuvent développer des troubles des conduites (Tremblay & Royer, 1992). On observe
également chez ces enfants la présence de déficits marqués sur le plan des fonctions
exécutives (Barkley, 1997, 2006; Baving, Rellum, Laucht, & Schmidt, 2006; Greene &
Doyle, 1999; Harman, Rothbart, & Posner, 1997), fonctions qui sont essentielles pour la
régulation du comportement, des émotions, de la pensée et des fonctions cognitives
(Chevalier, 2010). Ainsi, il est important de mieux saisir les mécanismes sous-jacents
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aux TC afin d’être en mesure de comprendre davantage la chronicisation de ces troubles
et de développer des moyens de prévention et d’intervention plus efficaces et ciblés.
Plusieurs

recherches

visent

à

connaître

les

facteurs

émotionnels

et

comportementaux associés aux TC. Parmi ces facteurs, des études récentes démontrent
que les difficultés quant à la capacité d’être empathique, d’adopter des comportements
pro-sociaux et de prendre la perspective d’autrui sont fortement reliées à la présence de
TC chez l’enfant (De Waal, 2008; Penner, Dovidio, Piliavin, & Schroeder, 2005; Preston
& de Waal, 2002). Blair, Peschardt, Budhani, Mitchell et Pine (2006) expliquent bien la
distinction entre l’empathie et la capacité à prendre la perspective de l’autre. Ils
définissent l’empathie comme une réponse affective plus appropriée à la situation de
l’autre qu’à la sienne. Elle implique que l’on partage et que l’on éprouve en soi-même la
qualité des sentiments d’autrui, sans nécessairement en ressentir la même intensité
(Lafortune, 2008). L’empathie est une réponse émotionnelle concordante avec l’état
affectif d’autrui qui se produit conséquemment à la capacité de l’observateur à prendre
la perspective de l’autre. Cette capacité implique que l’individu doit être en mesure de
réfléchir aux états mentaux d’autrui. Sont considérés des états mentaux les pensées, les
désirs, les sentiments, les croyances et les intentions. En résumé, l’empathie serait une
réponse émotionnelle qui arrive suite à la représentation des états mentaux d’une autre
personne. Stetson (1998) renchérit d’ailleurs en rapportant que la capacité à prendre la
perspective de l’autre est essentielle pour expliquer comment l’empathie peut engendrer
des comportements pro-sociaux et diminuer ainsi les manifestations des TC.

67

Les comportements pro-sociaux sont des gestes volontaires qui ont pour objectif
de faire bénéficier autrui de leur conséquence positive, contribuant ainsi aux relations
sociales (Alessandri, Caprara, Eisenberg, & Steca, 2009; Batson, 1998; Eisenberg,
Fabes, & Spinrad, 2006; Penner et al., 2005). Certains gestes comme le partage, les
dons, la générosité, la compassion, ainsi que les comportements visant à prendre soin
d’une autre personne, à la réconforter ou à l’aider, en font partie. Selon Stetson, le fait de
ressentir des émotions similaires à celles d’une autre personne pourrait motiver l’enfant
à répondre d’une manière altruiste. Par contre, si l’enfant ne comprend pas le point de
vue d’autrui, il peut s’avérer difficile pour lui de savoir quelle action pourrait être
considérée comme étant aidante ou nuisible. Ainsi, les processus cognitifs (prendre la
perspective de l’autre) et affectifs (empathie) sont tous deux essentiels à l’enfant afin
qu’il puisse avoir une compréhension plus complète de l’expérience d’autrui. Cette
compréhension se traduira par une motivation à émettre un comportement aidant, qui à
son tour diminuera la probabilité que l’enfant manifeste un comportement inadéquat
(Stetson, 1998). Il est donc important de mieux comprendre la contribution de chacune
des composantes de l’empathie (cognitive et affective) afin d’être en mesure de bien
cerner la problématique des TC.
La notion de mentalisation : une nouvelle avenue de compréhension des difficultés
relationnelles des enfants présentant un TC
Dans les écrits scientifiques, l’empathie et la mentalisation sont souvent décrites
comme étant des concepts qui se chevauchent. Cependant, ils ne sont pas des synonymes
(Bjorkqvist & Osterman, 2000). Ces concepts se complètent et sont nécessaires à une

68

adaptation sociale optimale (Fonagy, 2003). Il est donc important de saisir l’apport des
capacités d’empathie et de mentalisation pour être en mesure de bien comprendre ce qui
entre en jeu lorsqu’un enfant décide ou non de poser un geste pro-social, ce geste
pouvant contribuer à éviter les comportements externalisés inadéquats. Les études
portant sur la mentalisation s’attardent également à l’empathie et à la capacité à prendre
la perspective d’une autre personne, mais nomment ce dernier concept différemment. En
effet, la définition de la composante cognitive de l’empathie, soit la capacité à prendre la
perspective de l’autre, peut s’apparenter au concept de mentalisation d’autrui décrit par
Fonagy et Target (2006). La capacité à prendre la perspective de l’autre réfère à la
théorie de l’esprit et se définit comme la compréhension cognitive des sentiments et des
comportements d’autrui (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004). Pour sa part, la
mentalisation concerne un acquis développemental essentiel qui permet à l’individu de
percevoir et d’organiser ses propres comportements et ceux des autres sous forme d’états
mentaux (Fonagy & Target, 2006). Cette fonction amène l’individu à interpréter,
implicitement (de façon inconsciente, automatique, exprimée par des gestes) ou
explicitement (de manière consciente, réflexive et mise en mots), ce qu’il ressent et ce
qu’il vit en termes de pensées, de croyances, de sentiments, d’attentes, de désirs et
d’intentions sous-jacentes (Allen, Fonagy, & Bateman, 2008; Fonagy, Gergely, Jurist, &
Target, 2002). En résumé, la théorie de l’esprit réfère à la compréhension cognitive des
sentiments et des comportements d’autrui. Étant une notion plus complexe, la
mentalisation concerne les états mentaux d’autrui, mais également ceux de l’individu
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lui-même. Elle réfère également à la capacité de l’individu à comprendre les influences
mutuelles entre les états mentaux et les comportements chez soi et l’autre.
Développement de la capacité de mentalisation
La mentalisation se développe dès la naissance, en même temps que s’installe la
relation entre la figure d’attachement et le nourrisson (Fonagy & Target, 2006; Midgley
& Vrouva, 2012). La capacité de mentalisation d’un enfant se développerait mieux
quand les membres de sa famille sont sensibles à ses états mentaux (Allen et al., 2008).
En effet, la fonction miroir (Winnicott, 1971), lorsqu’elle est exercée adéquatement par
la figure d’attachement, permet de refléter à l’enfant son expérience interne de manière
contingente, congruente, différenciée et marquée, ce qui la rend tolérable pour l’enfant.
La contingence fait allusion à l’émission par la figure d’attachement d’une réponse dans
un délai suffisamment rapproché du comportement ou de l’état de l’enfant afin qu’il
comprenne que les deux évènements sont liés. Le reflet de la figure d’attachement est
congruent lorsqu’il saisit la nature de la détresse de l’enfant. Il se différencie du
comportement de ce dernier quand il est fondé sur l’état d’esprit de l’enfant et non sur
celui de la figure d’attachement. Finalement, la réponse marquée de la figure
d’attachement est une version intentionnellement exagérée de la réponse émotionnelle
réaliste et normale qu’elle donnerait face à l’état interne que présente l’enfant (Fonagy et
al., 2002). Ce dernier a alors l’illusion que le traitement de son expérience interne s’est
fait adéquatement et il peut alors l’intégrer. C’est de cette façon que l’enfant développe
les premiers jalons de sa capacité de mentalisation et du self comme agent social
(Fonagy, Steele, Steele, Moran, & Higgitt, 1991). À travers les interactions avec les
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autres, l’enfant apprend graduellement que son comportement a un impact sur les états
mentaux et le comportement d’autrui (Fonagy et al., 2002). Par contre, des conséquences
négatives peuvent se produire au niveau du développement affectif et cognitif chez
l’enfant lorsque la fonction miroir assurée par la figure d’attachement ne s’exerce pas
adéquatement de façon fréquente. Dans cette situation, l’adulte renvoie souvent à
l’enfant un message non congruent (p. ex., le reflet que la figure d’attachement donne à
l’enfant ne tient pas compte de la détresse vécue par ce dernier, la figure d’attachement
fait des distorsions importantes lorsqu’elle interprète le comportement de l’enfant, ou
encore, elle est plus centrée sur elle-même que sur la détresse vécu par l’enfant) ou non
contingent (p. ex., la figure d’attachement néglige l’enfant et ne répond pas à la détresse
vécue par ce dernier dans un temps suffisamment rapproché pour que l’enfant puisse
associer le comportement de la figure d’attachement à la diminution de sa détresse) avec
son expérience interne. Si cela se produit de façon répétée, l’enfant en vient à intégrer un
self étranger, composé des représentations mentales de la figure d’attachement qui sont
souvent incongrues et déphasées en rapport avec la détresse vécue par l’enfant. Le
développement d’un self étranger peut engendrer chez l’enfant l’apparition de diverses
problématiques telles que les TC (Fonagy & Target, 2006). L’enfant fait une lecture
biaisée des signaux sociaux d’autrui, ce qui pourrait l’amener à faire des distorsions
cognitives lorsqu’il interprète les intentions des autres (Dodge, Laird, Lochman, & Zelli,
2002; Sharp, 2006; Wied, Goudena, & Matthys, 2005). Ces distorsions sont à l’origine
des biais de mentalisation positifs ou négatifs qui l’amènent à croire, parfois à tort, que
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les autres le perçoivent positivement ou négativement (Sharp, 2006; Sharp, Croudace, &
Goodyer, 2007).
Le développement de la capacité de mentalisation inclut également l’intégration
de deux modes de fonctionnement psychique pré-mentalisants qui sont présents dans la
petite enfance : le mode équivalent psychique et le mode comme si (Allen et al., 2008).
Dans le mode équivalent psychique, qui se situe entre 2 ans et demi et 3 ans, les états
mentaux sont confondus avec la réalité externe; ils ne sont pas perçus comme étant des
représentations de celle-ci. L’enfant n’arrive pas encore à comprendre que ce qui se
passe dans son esprit est généré par ce dernier et non pas nécessairement par
l’environnement réel (Allen et al., 2008). Par exemple, un enfant croit qu’on ne le voit
pas (réalité externe) lorsqu’il ne nous voit pas (réalité interne). Un autre enfant fige et
reste muet (réalité interne) lorsqu’il se regarde dans le miroir la première fois alors qu’il
porte le costume très réaliste de Batman qu’il a choisi pour l’Halloween (réalité externe)
(Domon-Archambault & Terradas, 2012). Dans le mode comme si, vers l’âge de 3 ans,
le monde fantasmatique de l’enfant prédomine sur la réalité externe. C’est grâce au
développement du jeu de faire semblant que l’enfant réussit à comprendre qu’il y a une
différence entre son monde interne et le monde externe (Allen et al., 2008). Ces deux
mondes se doivent cependant d’être séparés car la confrontation à la réalité inhibe
l’imagination chez l’enfant (Allen et al., 2008). Lorsque le mode comme si prédomine
chez l’enfant, il n’est pas encore conscient qu’il fait semblant quand il joue. Par
exemple, lorsqu’un enfant joue avec son père à la guerre et que ce dernier prend avec
entrain un rouleau de papier essuie-tout pour simuler un fusil, l’enfant peut répondre :
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«Mais non papa, c’est pas un fusil, c’est un rouleau d’essuie-tout ! » (DomonArchambault & Terradas, 2012).
De l’intégration de ces deux modes de fonctionnement psychique résultera la
capacité de mentalisation de l’individu (Verheugt-Pleiter, Zevalkink, & Schmeets,
2008). C’est vers l’âge scolaire, autour de 5 ou 6 ans, que l’enfant est en mesure de
discerner ce que les autres pensent et d’avoir une compréhension nuancée des conduites
et des pensées d’autrui (Ensink & Mayes, 2010; Wellman & Lagattuta, 2000). Lorsqu’il
est capable d’une telle attribution d’états mentaux, l’enfant est en mesure de donner un
sens aux comportements d’autrui, qu’il pourra par la suite anticiper (Fonagy, 1995;
Fonagy et Target, 2006). La capacité à comprendre ses propres états mentaux et ceux
des autres semblerait être une composante indispensable de l’habileté de l’enfant à
identifier les sentiments d’autrui, pour ensuite agir de façon empathique et altruiste selon
la situation (Fonagy, 1995; Fonagy et Target, 2006). Ainsi, la mentalisation joue un rôle
crucial dans le développement des comportements adaptatifs, facilitant le maintien des
relations interpersonnelles (Slade, 2006).
L’empathie, la mentalisation et les TC
L’empathie et la mentalisation permettent à l’enfant de mieux comprendre ses
propres comportements et ceux d’autrui. Cela se traduit habituellement par des réponses
émotionnelles adaptées à la situation ainsi que par des comportements qui visent à aider
les autres. C’est pourquoi l’étude actuelle tentera d’examiner si ces habiletés influencent
les comportements externalisés associés aux TC chez l’enfant (p. ex., l’opposition,
l’inattention, l’hyperactivité, l’impulsivité, l’agressivité). Cependant, comprendre les
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variables influençant les TC n’est pas simple. La complexité de la relation entre la
capacité à prendre la perspective de l’autre et les comportements agressifs est d’ailleurs
mise en lumière dans les travaux de Dodge et ses collègues (2002). Selon ces auteurs,
une série de facteurs serait impliquée dans la compréhension des comportements
externalisés. La capacité d’être empathique envers autrui serait un des facteurs associés à
une faible présence des TC, mais la relation entre l’empathie et ces derniers pourrait
varier en fonction des situations auxquelles l’enfant est confronté, ce qui laisse supposer
la présence d’autres facteurs explicatifs en lien avec les TC (Dodge, 1980; Dodge &
Frame, 1982). En ce sens, Goleman (2006) suggère qu’il est plus facile d’être
empathique lorsque la situation émotionnelle d’autrui concorde avec celle de l’enfant.
Cependant, lorsque la situation d’autrui diffère grandement du vécu de l’enfant, ce
dernier a besoin de faire un plus grand effort pour être empathique. C’est dans ces
moments que la mentalisation jouerait un rôle important; elle aiderait l’individu à mettre
de côté ses propres représentations pour tenter de comprendre celles d’autrui (Allen et
al., 2008). En effet, une personne qui possède une capacité de mentalisation élevée
n’assumera pas que les autres pensent ou se sentent comme elle dans une situation
donnée. La personne doit donc être en mesure de pouvoir changer sa perspective et
d’essayer de prendre le point de vue de l’autre. Une capacité de mentalisation élevée
requiert de la flexibilité mentale pour que la personne soit en mesure d’élaborer ce qui
pourrait expliquer le comportement d’autrui et ainsi aller au-delà de ce qui est manifeste.
Elle implique également l’établissement des liens entre les représentations mentales et la
réalité concrète. C’est ce dernier lien qui pourrait faire défaut chez les enfants présentant
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des TC (Allen et al., 2008) à cause des biais de mentalisation qui sont souvent présents
chez eux (Sharp, 2006).
De plus, selon Allen et al. (2008), les enfants présentant des TC peuvent avoir
vécu un ou plusieurs traumas, ces expériences de vie pouvant altérer leur capacité de
mentalisation. En effet, Allen et ses collègues suggèrent que les comportements abusifs
et violents vécus par les enfants au sein des relations parent-enfant évoquent chez eux de
la frustration et de la colère, qui diminueraient à leur tour la capacité de mentalisation.
En plus d’occasionner des traumas sévères, la violence augmenterait le risque que la
victime s’engage ultérieurement à faire usage de violence envers autrui. Certaines études
démontrent que les sentiments présents sont inexorablement influencés par les
expériences passées, ce qui influence la capacité de mentalisation. En effet, mentaliser
habilement s’avère beaucoup plus difficile lorsque la situation est chargée émotivement,
car les capacités de la personne à mentaliser plus objectivement (penser et ressentir
clairement) sont affectées (Fonagy et al., 2002; Jurist, 2005).
Sharp (2006) suggère d’ailleurs que les enfants ayant des TC démontreraient une
inhibition de l’empathie plutôt qu’une défaillance réelle au niveau de la capacité à
identifier les états mentaux d’autrui. Ils seraient donc en mesure de percevoir et
d’organiser leurs propres comportements et ceux des autres sous forme d’états mentaux.
Cependant, ces enfants auraient une propension à faire des distorsions lorsqu’ils
interprètent les signaux sociaux et les intentions des autres (Dodge et al., 2002; Sharp,
2006; Wied et al., 2005). Ils auraient davantage tendance à interpréter ces signaux
sociaux comme étant plutôt hostiles ou effrayants (Crick & Dodge, 1996; Dodge, 1983;
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Evans, Heriot, & Friedman, 2002), ce qui affecterait leur capacité à manifester une
réponse empathique (Lanzetta & Englis, 1989). De plus, ces enfants auraient tendance à
présenter souvent des biais de mentalisation positifs les amenant à croire, parfois à tort,
que les autres les perçoivent positivement lorsqu’ils manifestent des comportements
externalisés inadéquats (Sharp, 2006; Sharp et al., 2007). Cette tendance est décrite dans
les écrits scientifiques plus récents comme étant de la « pseudo-mentalisation » puisque
certains éléments essentiels à une identification juste et congruente des états mentaux
sont manquants (Allen et al., 2008). Dans le cas spécifique des TC, la pseudomentalisation implique l’usage de la mentalisation à des fins de manipulation ou de
contrôle d’autrui, contrairement à la capacité de mentalisation qui reflète une véritable
curiosité et un respect pour les états mentaux d’une autre personne (Allen et al., 2008).
La perception erronée d’hostilité chez autrui fait en sorte que l’enfant se sent souvent en
danger; l’identification des états mentaux des autres devient ainsi altérée et biaisée chez
ces enfants. D’ailleurs, Allen et ses collègues (2008) rapportent qu’une personne doit
faire plus d’efforts pour mentaliser lorsqu’elle se sent dans une relation de compétition
ou lorsqu’elle ne se sent pas en confiance avec une autre personne.
Pour leur part, Blair, Colledge et Mitchell (2001) considèrent que les enfants qui
ont de la difficulté à reconnaître les états mentaux d’autrui à partir de l’expression
faciale et du ton de la voix de l’interlocuteur ne sont pas en mesure d’acquérir
complètement les habiletés liées à la mentalisation et, par le fait même, d’inhiber leur
niveau d’agressivité, pouvant ainsi occasionner certains TC. Tel que démontré par Blair
et ses collègues, les enfants présentant des TC manifestent une réponse affective plus
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faible face aux émotions de peur et de tristesse manifestées par autrui. De plus, ces
enfants auraient besoin que les stimuli soient plus intenses pour qu’ils soient en mesure
de les reconnaître. Selon Dodge et al. (2002), les enfants ayant des TC ont tendance à
avoir des déficits dans toutes les sphères du processus d’élaboration des informations
sociales, soit au niveau de l’encodage de ces informations, de l’interprétation et de la
représentation de la cause des évènements, de la clarification des résultats attendus lors
des interactions sociales et, finalement, dans leurs réponses, décisions et agissements au
plan social.
Une différence entre les sexes est également soulevée par Sharp (2006).
L’auteure suggère que les filles exprimeraient différemment leur capacité de
mentalisation que les garçons. Elles auraient plus tendance à manifester l’agressivité de
façon subtile tandis que les garçons recourraient davantage à des comportements
externalisés pour exprimer leur agressivité ou leur mal-être. Stetson (1998) suggère un
phénomène similaire pour expliquer les différences entre les filles et les garçons quant à
la capacité d’empathie. Selon l’auteur, les garçons ne seraient pas nécessairement moins
empathiques que les filles, mais ils exprimeraient différemment ou moins ouvertement
l’empathie envers autrui, ce qui ferait en sorte qu’ils paraitraient parfois moins
empathiques. L’expression par l’agir au détriment de la réflexion présente chez les
garçons peut être une explication plausible à la surreprésentation de garçons dans les
différentes catégories diagnostiques associées aux TC (American Psychiatric
Association; APA, 2000) et dans les classes spécialisées en ce type de trouble (Massé,
Desbiens & Lanaris , 2006; MÉLS, 2010).
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Finalement, plusieurs chercheurs sont d’accord pour dire que la capacité de
régulation des émotions d’un individu est essentielle aux manifestations d’empathie
(Kozéki & Berghammer, 1992). Par ailleurs, selon Verheugt-Pleiter et al. (2008), les
processus impliqués dans la régulation des émotions sont fortement influencés par la
capacité de mentalisation d’un individu. En ce sens, Wied et ses collaborateurs (2005)
suggèrent que les enfants impulsifs et agressifs ayant de faibles capacités de régulation
des émotions et du comportement, ainsi que de la difficulté à prendre la perspective
d’autrui, ne sont pas en mesure de faire passer le bien-être de l’autre avant le leur, ce qui
pourrait expliquer en partie leur plus faible taux de gestes pro-sociaux. La mentalisation
constituerait un facteur de protection, en ce sens qu’elle permettrait d’inhiber les
comportements plus agressifs et ferait en sorte que la personne serait en mesure de
freiner ses impulsions et comportements négatifs. Elle agirait comme une sorte de
bouton pause (Allen et al., 2008).
Le niveau d’activation émotionnelle (sous-activation ou sur-activation) est
également un facteur important qui influence la capacité de mentaliser dans diverses
situations (Allen et al., 2008). D’ailleurs, la capacité de mentalisation peut être
influencée par l’exposition à un stress. En effet, une personne qui est exposée à un grand
niveau d’anxiété peut perdre momentanément sa capacité à réfléchir à propos des
pensées et sentiments des autres (Fonagy et al., 2002). Il est donc possible que le fait de
voir une personne en détresse active beaucoup plus facilement les jeunes qui sont moins
aptes à gérer émotionnellement tout ce que leur fait vivre cette situation. Cette suractivation émotionnelle pourrait les amener à vouloir soulager leur propre détresse et,
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par le fait même, à agir de façon apparemment plus égoïste (Kozéki & Berghammer,
1992; Wied et al., 2005).
Les écrits scientifiques démontrent que les liens entre la mentalisation et la
présence des TC chez l’enfant ont maintes fois été étudiés (Allen et al., 2008; Blair et
al., 2001; Fonagy et al., 2002; Sharp, 2006; Sharp et al., 2007). Les liens entre
l’empathie et les manifestations des TC ont également fait l’objet de plusieurs
recherches (Arsenio & Fleiss, 1996; Hugues, Dunn, & White, 1998; Hugues, White,
Sharpen, & Dunn, 2000). Cependant, les études antérieures ont exploré ces variables
séparément. La présente recherche tentera de pallier à cette lacune en incluant
l’influence que la mentalisation peut avoir sur le développement de l’empathie, des
comportements pro-sociaux et des TC.
Objectifs de recherche et hypothèses
Les TC, l’empathie, les comportements pro-sociaux et les biais de mentalisation
ont fait l’objet de plusieurs écrits scientifiques. Selon la connaissance des auteurs, ces
variables sont cependant examinées ici conjointement pour la première fois. Cette
recherche vise donc à comprendre les liens entre la présence de biais de mentalisation,
l’empathie, les comportements pro-sociaux et les manifestations des TC chez les enfants
de sexe masculin âgés de sept à 12 ans. La première hypothèse propose que le niveau
d’empathie, la tendance à adopter des comportements pro-sociaux et la présence des
biais de mentalisation permettront de prédire le niveau de TC chez les garçons. La
deuxième hypothèse suggère, comme le rapporte Sharp (2006), que les enfants ayant un
niveau moins élevé de TC auront une capacité d’empathie plus élevée comparativement
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aux enfants présentant des TC sévères. La troisième hypothèse propose que les enfants
ayant des TC pourraient utiliser leur capacité d’empathie de façon négative à cause de
leur interprétation parfois erronée des situations sociales (Sharp, 2006; Crick & Dodge,
1996; Dodge, 1983; Evans et al, 2002; Lanzetta & Englis, 1989), ce qui serait lié à la
présence des biais de mentalisation et à la diminution des comportements pro-sociaux.
Méthode
Participants
Cinquante et un garçons âgés entre sept et 12 ans, présentant de TC à divers
degrés, issus de différentes écoles de la région de Montréal et ses environs, et leurs
parents, ont participé à l’étude. La présence et le degré de TC chez les enfants a été
vérifié à l’aide du Questionnaire de forces et de difficultés de l’enfant (Strenghts and
Difficulties Questionnaire; Goodman, 1997) complété par le parent. Les enfants
présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme,
préalablement identifiés par les professionnels des écoles participant à l’étude, ont été
exclus de l’échantillon, ces enfants pouvant présenter des défaillances importantes au
niveau des capacités d’empathie et de mentalisation (Midgley & Vrouva, 2012).
Procédure
Premièrement, l’approbation du comité d’éthique de la recherche Lettres et
sciences humaines de l’Université de Sherbrooke a été obtenue. Deuxièmement, les
directions des écoles concernées par l’étude ont été rencontrées afin de leur expliquer la
nature, les avantages et les inconvénients de la participation des enfants et des parents à
la recherche. Troisièmement, un dépliant décrivant l’étude a été envoyé à tous les
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parents des garçons âgés entre sept et 12 ans des écoles ayant accepté de participer à la
recherche. Quatrièmement, le formulaire d’information et de consentement ainsi que les
questionnaires devant être remplis par les parents ont été envoyés à ceux qui ont accepté
de participer à l’étude. Enfin, l’administration des questionnaires aux enfants a été
effectuée en groupe dans leurs écoles respectives une fois que le formulaire
d’information et de consentement et les questionnaires remplis par les parents ont été
reçus.
Instruments de mesure1
Mesures de la capacité d’empathie de l’enfant.
Mesure d’empathie de Griffith (GEM; Dadds et al., 2008). Ce questionnaire,
complété par un des parents, est une adaptation du Bryant’s Empathy Index (Bryant,
1982) et a été validé auprès de parents d’enfants âgés de quatre à 16 ans (Dadds et al.,
2008). L’instrument est composé de 23 items. Le parent doit répondre à l’aide d’une
échelle de Likert variant de - 4 à 4. Les résultats du questionnaire donnent trois scores,
soit un score global, un score d’empathie cognitive et un score d’empathie affective.
L’instrument démontre une bonne convergence avec des questionnaires auto-rapportés
par les enfants mesurant l’empathie. Le GEM démontre également une bonne fidélité
test-retest et une bonne cohérence interne pour les différents groupes d’âge et les deux
sexes (Dadds et al., 2008).
Échelle d’empathie élémentaire (D’Ambrosio, Olivier, Davina, & Besche,
2009). Ce questionnaire constitue une traduction en français du Basic Empathy Scale
(BES), développé par Jolliffe et Farrington (2006). L’instrument est composé de 20
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items à échelle de type Likert variant de 0 à 4. Rempli par les enfants, ce questionnaire
mesure, à l’aide de deux sous-échelles, les composantes cognitives et affectives de
l’empathie. La version française du BES possède des qualités psychométriques
satisfaisantes (D’Ambrosio et al., 2009). La fidélité test-retest de l’échelle concernant la
composante cognitive est de 0,66 tandis que celle de l’échelle qui a trait à la composante
affective est de 0,77 (D’Ambrosio et al., 2009).
Dans le contexte de la présente étude, un score combiné de la capacité
d’empathie a été utilisé pour faire les analyses statistiques. Ce score combiné, qui tient
compte autant de la perception de l’enfant que de celle du parent, a été calculé en faisant
la moyenne des scores globaux standardisés des deux instruments qui mesurent la
capacité d’empathie de l’enfant afin d’obtenir un seul score global du niveau d’empathie
de chaque participant. De par sa force (0,87), l’alpha de Cronbach global démontre
d’ailleurs la pertinence de ce choix.
Mesure des biais de mentalisation de l’enfant.
Tâche de mentalisation (Sharp et al., 2007). Cet instrument permet d’évaluer les
biais de mentalisation chez les enfants d’âge scolaire. Elle consiste en une série de 15
vignettes, écrites et illustrées sur des planches, portant sur diverses situations sociales
qui font appel à la capacité de mentalisation de l’enfant. Ces situations concernent la
solitude, la peur d’être ridiculisé, la gêne en contexte social, le rejet, le fait d’être peu
performant en sport, le fait d’avoir un accident, la perte, le fait d’être seul, l’échec
scolaire, le déménagement, la taille physique, les handicaps, l’embarras social, le
divorce et la pauvreté. Pour chaque vignette, l’enfant a trois choix de réponse qui
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correspondent à trois styles différents d’attribution d’états mentaux, soit un biais positif
irréaliste avec une forte référence à l’image de soi, soit un biais négatif irréaliste avec
une forte tendance à l’autodépréciation, soit une réponse neutre démontrant un style
d’attribution plutôt rationnel et adaptatif. Le style d’attribution prédominant chez
l’enfant est déterminé en fonction du plus grand nombre de réponses qu’il obtient à l’un
ou l’autre des trois styles. Le temps nécessaire pour y répondre est d’environ 20 minutes.
L’instrument comporte une bonne validité de construit; les biais de mentalisation sont
positivement liés aux difficultés de comportements externalisés chez les enfants d’âge
scolaire (Sharp et al., 2007). Dans le contexte de la présente étude, un score combiné de
biais de mentalisation, représentant le nombre total de biais positifs et négatifs, a été
créé. L’indice de cohérence interne obtenu dans cette recherche est satisfaisant (0,71).
Mesures des comportements de l’enfant.
Troubles de comportement. Afin de mesurer la présence des TC chez l’enfant, la
version française du Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997) a été
administrée à un des parents. L’instrument est composé de 25 items selon une échelle de
Likert variant de 0 à 2. Seule l’échelle relative aux TC a été utilisée afin de vérifier la
présence chez les enfants des indicateurs cliniques liés à ces troubles. Cette échelle
mesure certaines manifestations des TC telles que le niveau de mensonges, de vols, de
comportements agressifs (bagarres), de désobéissance et de difficultés de régulation
émotionnelle (crises de colère). Le temps nécessaire pour répondre au questionnaire est
d’environ 20 minutes. L’indice de validité convergente avec les symptômes des TC
répertoriés dans la quatrième édition révisé du Manuel diagnostique et statistique des
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troubles mentaux (DSM-IV-TR; APA, 2000) est satisfaisant (Sharp et al., 2007). La
validité convergente avec la Liste de vérification du comportement des jeunes de 6 à 18
ans (CBCL; Achenbach & Rescorla, 2001), un instrument fréquemment utilisé en
clinique et en recherche afin de vérifier la présence chez les enfants des troubles
externalisés, est également satisfaisante (Goodman, 1997). Les indices de fidélité testretest de l’instrument oscillent entre 0,80 et 0,82. La cohérence interne du questionnaire
est aussi satisfaisante (Sharp et al., 2007). Dans cette étude, l’indice de cohérence interne
de l’échelle des TC est également satisfaisant (0,70).
Tendances pro-sociales. Remplie par un des parents, la traduction française du
questionnaire Prosocial Tendencies Measure (Carlo & Randall, 2002), est composé de
24 items à échelle de Likert variant de 0 à 4. Six types de comportements pro-sociaux
sont mesurés dans ce questionnaire : publics, anonymes, déployés dans des situations de
sinistre, émotifs, manifestés par complaisance et de nature altruiste. Les résultats sont
compilés pour donner un score global de la tendance de l’enfant à manifester des
comportements pro-sociaux variant de 0 à 96. En absence d’un seuil clinique et des
normes de comparaison, le score total de l’enfant représente la somme des
comportements pro-sociaux manifestés par celui-ci. Plus un enfant présente un score
élevé, plus il aura tendance à manifester des comportements pro-sociaux. Les recherches
de Carlo et Randall (2002) démontrent des indices de cohérence interne variant entre
0,59 et 0,86, avec une fidélité test-retest de l’échelle globale de 0,67. L’indice de
cohérence interne de l’étude actuelle est excellent (0,95).
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Résultats
D’abord, des analyses préliminaires des données ont permis de vérifier que les
variables de l’étude respectent les postulats de base (normalité, asymétrie, aplatissement
et données extrêmes) (voir Tableau 1). Ensuite, des corrélations de Pearson ont été
effectuées afin de mieux définir les relations entre les TC, l’empathie, les biais de
mentalisation et les comportements pro-sociaux (voir Tableau 2). Les résultats de ces
analyses suggèrent que l’âge de l’enfant est associé négativement avec le score combiné
des biais de mentalisation (score total des biais de mentalisation positifs et négatifs) (r =
-0,45, p = 0,01) et les biais de mentalisation positifs (r = -0,42, p = 0,05). Ainsi, plus les
enfants vieillissent, moins ils ont tendance à avoir ces types de biais. Cependant, la
présence de biais de mentalisation négatifs ne semble pas changer en fonction de l’âge
de l’enfant, ce qui suggère que seuls les biais de mentalisation positifs diminuent au fur
et à mesure que les enfants vieillissent. C’est pourquoi la variable âge a été contrôlée
dans les analyses futures.
La première hypothèse proposait que le niveau d’empathie, la tendance à adopter
des comportements pro-sociaux et la présence des biais de mentalisation pourraient
permettre de prédire le niveau de TC chez les garçons. Des analyses de régressions
multiples ont été utilisées afin d’examiner cette hypothèse (voir Tableau 3). L’objectif
de ces analyses était de vérifier la contribution spécifique de l’empathie, des
comportements pro-sociaux et des biais de mentalisation à la prédiction des TC au-delà
de l’effet des autres variables ainsi que de connaître le pourcentage de la variance des
TC que l’empathie, les biais de mentalisation et les comportements pro-sociaux
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expliquent une fois combinées. Les résultats des analyses de régressions multiples
démontrent que l’empathie, les biais de mentalisation négatifs et les comportements prosociaux expliquent 27,7 % de la variance totale des TC. En analysant les résultats de
plus près, il est possible d’observer que l’empathie n’est plus associée de façon
significative aux TC, indiquant ainsi qu’il pourrait y avoir un processus de médiation à
l’œuvre ou que tout simplement, l’empathie n’est plus une variable aussi déterminante
comparativement aux autres, car son effet disparait quand celui des autres est pris en
considération. Les biais de mentalisation négatifs ainsi que les comportements prosociaux contribuent donc de façon unique aux manifestations de TC chez l’enfant.
La deuxième hypothèse suggérait que, comme le rapporte Sharp (2006), les
jeunes ayant un niveau moins élevé de TC auraient une capacité d’empathie plus élevée
comparativement aux enfants présentant des TC sévères. Les analyses de corrélation
démontrent que les TC et les comportements pro-sociaux sont associés entre eux de
façon négative (r = -0,45, p = 0,01). Ainsi, plus un enfant a des TC, moins il aurait
tendance à manifester des comportements pro-sociaux envers autrui. De plus, les
analyses de corrélation soulèvent que la capacité d’empathie de l’enfant est associée
négativement à la présence des TC (r = -0,29, p = 0,05) et positivement aux
manifestations des comportements pro-sociaux (r = 0,30, p = 0,05). Ces deux dernières
variables sont également associées négativement entre elles (r = -0,45, p = 0,01). Ces
résultats démontrent que plus les garçons d’âge scolaire ont une capacité d’empathie
élevée, moins ils ont un niveau élevé de TC et plus ils manifestent des comportements
pro-sociaux.
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Finalement, la troisième hypothèse retenue proposait que les enfants ayant des
TC pourraient se servir de cette habileté de façon négative à cause de leur interprétation
parfois erronée des situations sociales ce qui seraient lié à la présence des biais de
mentalisation et à la diminution des comportements pro-sociaux. En ce sens, les analyses
démontrent que les biais de mentalisation positifs et totaux ne sont pas associés
significativement avec le niveau de TC. Cependant, les TC sont liés positivement de
façon significative avec les biais de mentalisation négatifs (r = 0,27, p = 0,05). Ceci
suggère que lorsque les jeunes garçons ont tendance à avoir des biais de mentalisation
négatifs, leur niveau de TC est plus élevé. Ces résultats répondent partiellement à
l’hypothèse 3, car un lien avec les comportements pro-sociaux n’est pas directement
observé.
Discussion
L’objectif principal de cette étude était de mieux comprendre les liens entre la
capacité d’empathie, les biais de mentalisation, les comportements pro-sociaux et les TC
chez les garçons âgés de sept à 12 ans. Les résultats de l’étude ont tout d’abord permis
de découvrir que l’âge de l’enfant est lié négativement à la présence des biais de
mentalisation positifs qui sont reliés à une forte propension chez l’enfant à penser que
les autres le perçoivent de façon positive. Donc, plus les enfants avancent en âge, moins
ils ont tendance à présenter des biais de mentalisation positifs. Cependant, les biais de
mentalisation négatifs, associés à une forte propension chez l’enfant à penser que les
autres le perçoivent de façon négative, ne changent pas en fonction de l’âge de l’enfant.
Comme il a été suggéré plus haut dans les hypothèses, il était attendu que les enfants
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ayant des TC pourraient se servir de leur capacité de mentalisation de façon négative à
cause de leur interprétation parfois erronée des situations sociales, ce qui serait lié à la
présence des biais de mentalisation. La stabilité et la cristallisation dans le temps de ces
biais pourraient avoir des effets néfastes pour les enfants présentant des TC. Ainsi, les
enfants ayant une propension à penser que les autres sont hostiles à leur égard peuvent
accumuler de la colère et du ressentiment envers autrui, sentiments qui pourraient
s’exprimer par de l’agressivité ou des comportements inadéquats. Les jeunes auraient
donc fréquemment l’impression qu’ils sont menacés par leur environnement et qu’ils
doivent nécessairement se défendre, renforçant ainsi leur nécessité à avoir recours à des
biais de mentalisation. Une autre particularité de l’étude est que le nombre total de biais
de mentalisation positifs semble augmenter avec l’âge lorsque l’enfant présente un
certain niveau de TC. Ceci peut s’expliquer par une certaine cristallisation du mode
prédominant de mentalisation chez l’enfant à travers le temps, suggérant ainsi la
nécessité de prévenir une augmentation des biais de mentalisation en intervenant tôt
auprès de ces jeunes.
Les résultats soulèvent également que la capacité d’empathie des jeunes garçons
est fortement liée avec la tendance observée chez ceux-ci à manifester des
comportements pro-sociaux. De plus, selon les résultats de cette étude, les TC et les
comportements pro-sociaux seraient associés entre eux de façon négative. En effet, ces
résultats appuient ceux de Sharp (2006), qui stipulent que les jeunes ayant un niveau
moins élevé de TC auraient des capacités empathiques plus élevées comparativement
aux enfants présentant des TC sévères Les résultats de la présente étude semblent
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également en lien avec ceux des recherches précédentes qui ont en effet constaté que
l’empathie serait un acquis développemental essentiel à l’accomplissement des gestes
pro-sociaux envers autrui (Eisenberg et al., 2006; Hoffman, 2001; Krebs & Van
Hesteren, 1994). Les résultats de l’étude démontrent également qu’un jeune qui est
prédisposé à manifester des comportements pro-sociaux aura moins tendance à présenter
des comportements externalisés dans son quotidien (Greenberg, Kusche, & Speltz,
,1991; Vitaro & Gagnon, 2008). En effet, si on interprète ces résultats, il est possible de
voir que les comportements pro-sociaux pourraient être une variable médiatrice entre
l’empathie et les TC comme le suggèrent les résultats de Girard, Terradas & MattéGagné (soumis).Ces résultats peuvent ainsi être le point de départ d’une réflexion
concernant les difficultés sociales rencontrées par les enfants présentant des TC. Selon
Stetson (1998), ressentir des émotions similaires à celles d’autrui peut être la motivation
principale pour qu’un enfant réponde d’une manière pro-sociale dans une situation
donnée. Par contre, si l’enfant n’est pas en mesure de comprendre le point de vue
d’autrui, il peut s’avérer difficile pour lui de trouver une action qui pourrait être aidante
pour l’autre. Ceci veut donc dire que l’enfant a besoin de bien développer les processus
cognitifs et affectifs qui sont tous deux nécessaires à une compréhension plus complète
de l’expérience d’autrui. Ce développement pourrait ainsi diminuer la probabilité que
l’enfant manifeste un comportement inadéquat (Stetson, 1998).
Il était également attendu que les TC puissent être prédits par le niveau
d’empathie, les comportements pro-sociaux et les biais négatifs de mentalisation.
L’hypothèse ainsi confirmée laisse croire que certaines de ces variables, soit les
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comportements pro-sociaux et les biais négatifs de mentalisation, prédisent 27,7% des
TC chez les jeunes garçons lorsqu’elles sont concomitantes. Ceci porte donc à réfléchir
sur le rôle que joue l’empathie en lien avec les TC. Une partie de l’équation pourrait être
expliquée par le lien de médiation trouvé par Girard et al. (soumis) lors d’une recherche
précédente. Les résultats de cette étude soulèvent un effet indirect de l’empathie sur les
TC qui dépend de la présence chez l’enfant des comportements pro-sociaux. L’empathie
n’aurait donc pas une influence directe sur les TC, mais elle aurait pour rôle d’entrainer
en premier lieu les garçons à aider leurs proches, ce qui aurait pour conséquence
d’influencer l’intensité des TC chez ceux-ci. L’empathie aurait donc un lien important
avec la tendance à agir des comportements pro-sociaux. Ainsi, il est possible de penser
que des lacunes au plan des comportements pro-sociaux pourraient être liées aux
difficultés de ces enfants à bien interpréter les signaux sociaux (Bretherton, Fritz, ZahnWaxler, & Ridgeway, 1986; Dodge et al., 2002; Mize & Pettit, 2008), engendrant ainsi
des confusions et des conflits lors des interactions avec les pairs et les adultes qui les
entourent.
L’étude actuelle soulève également l’absence de lien entre l’empathie et les biais
de mentalisation. Ceci peut être expliqué par le fait que l’empathie peut être associée aux
capacités de mentalisation d’une personne, mais pas nécessairement aux biais de
mentalisation que celle-ci démontre. La capacité de mentalisation pourrait en effet être
nécessaire à l’apparition de l’empathie, cependant il est possible que les biais de
mentalisation viennent influencer cette relation. En effet, les enfants présentant des TC
ont plus de difficultés à réguler leurs émotions, notamment lorsqu’ils sont impliqués
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émotivement dans une situation. Il est donc possible que cela altère leur potentiel réel en
lien avec les capacités de mentalisation et d’empathie. Le type de situation, les
expériences de vie antérieures et le niveau d’implication émotionnelle dans une situation
pourraient moduler la relation entre l’empathie et la mentalisation, expliquant
l’importance d’approfondir les recherches à ce sujet.
Il serait aussi important de bien distinguer les types de biais de mentalisation et
leur lien avec l’empathie et les TC, car cette étude démontre que ce sont les biais de
mentalisation négatifs qui sont associés aux manifestations des TC. Ces résultats ne
correspondent pas à ceux de l’étude de Sharp (2006) qui conclut que les enfants
présentant des TC manifesteraient des biais de mentalisation positifs dans certaines
situations. Ceci les amènerait à mésinterpréter certains évènements, altérant ainsi leur
capacité à manifester des comportements pro-sociaux dans des situations données. C’est
pourquoi il serait pertinent de répliquer cette étude auprès d’un plus grand échantillon
afin de valider les résultats obtenus.
Bref, les résultats de la présente recherche laissent sous-entendre que les
comportements pro-sociaux exprimés dans le but d’aider les autres, mis en lien avec
l’absence de biais de mentalisation négatifs, pourraient influencer les manifestations des
TC chez les enfants. L’empathie, quant à elle, engendrerait une tendance chez l’enfant à
manifester plus de comportements pro-sociaux, ce qui aurait également pour effet de
diminuer les comportements qui sont problématiques (Girard et al., soumis). Donc,
l’absence des biais de mentalisation et les comportements pro-sociaux des jeunes
garçons jouent un rôle direct dans le maintien des relations sociales plus harmonieuses.
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Pour sa part, l’empathie jouerait un rôle indirect par rapport aux TC; elle favoriserait les
manifestations des comportements pro-sociaux, lesquels contribueraient à diminuer la
présence des TC chez l’enfant. Ainsi, le fait qu’une personne présente peu de biais de
mentalisation lui permettrait d’entretenir des relations enrichissantes et profondes et
d’avoir une meilleure compréhension de lui-même et, par conséquent, une meilleure
estime de soi (Allen et al., 2008). Il serait alors important de miser sur le développement
de ces habiletés chez les jeunes afin d’augmenter leur niveau de relations sociales
positives et saines.
Limites
Les limites de la présente étude doivent être considérées pour les recherches
futures. Premièrement, l’échantillon restreint de la recherche actuelle limite les
possibilités de généralisation des résultats. Pour les recherches futures, il pourrait être
intéressant d’avoir un échantillon plus représentatif de la population générale de la
province de Québec en termes d’âge et de niveaux des TC des participants.
Deuxièmement, les filles ont été exclues de l’étude sur la base des résultats des
recherches précédentes qui stipulent que les garçons sont surreprésentés dans la
population d’enfants présentant des TC. Pourtant, il serait intéressant et instructif de
reproduire l’étude auprès de jeunes filles, ce qui permettrait de vérifier si les mêmes
relations entre les comportements pro-sociaux, les biais de mentalisation et l’empathie
sont présentes chez elles ou si elles diffèrent. Troisièmement, dans la présente étude,
seuls les enfants et les parents ont été conviés à participer à la recherche. Pour les études
futures, il pourrait être intéressant de solliciter également la participation des
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enseignants, puisque la capacité d’empathie et les manifestations des comportements
pro-sociaux des enfants peuvent s’exprimer différemment à l’école et à la maison
(Kozéki & Berghammer, 1992; Strayer & Roberts, 1989). Enfin, la façon dont la
mentalisation a été mesurée dans cette étude a pu avoir un impact sur la force et la
direction des liens observés entre les variables. Lors de recherches futures, il pourrait
être intéressant de mesurer la capacité de mentalisation des enfants au lieu d’évaluer les
biais de mentalisation de ceux-ci.
Conclusion
Les résultats de cette recherche démontrent l’importance d’étudier les facteurs
potentiellement impliqués dans le développement des TC lorsqu’on considère leur
impact sur le fonctionnement de l’enfant. Pour la première fois, selon la connaissance
des auteurs, l’empathie et les biais de mentalisation ont été examinés conjointement. Les
résultats ont révélé que les liens les unissant ces variables permettent une meilleure
compréhension des difficultés des jeunes garçons présentant des TC. Deux facteurs de
risque reliés aux manifestations des TC ont été identifiés, soit les biais de mentalisation
négatifs

et

les

difficultés

à

adopter

des

comportements

pro-sociaux. Il est donc primordial d’intervenir pour aider les enfants à corriger leurs
biais de mentalisation et adopter des comportements pro-sociaux. Certains programmes
existants se sont d’ailleurs avérés efficaces pour réduire les TC. Le fait d’ajouter un
volet incluant les biais de mentalisation et un entrainement aux habiletés sociales
pourrait être une avenue intéressante qui mériterait d’être investiguée davantage.
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Notes de bas de page
1. La mesure d’empathie de Griffith (Griffith Empathy Measure; Dadds et al., 2008), la
Tâche de mentalisation (Mentalizing Task; Sharp et al., 2007) et les Tendances prosociales (Prosocial Tendencies Measure; Carlo & Randall, 2002) ont été traduites selon
la méthode de traduction/retraduction (Behling & Law, 2000) en utilisant une approche
consensuelle (Bradley, 1994) par Girard, Terradas et Achim (2012b, 2012c). Selon cette
méthode, deux personnes bilingues produisent chacune une traduction de façon
indépendante, puis comparent leurs versions et résolvent les différences dans le texte.
Une troisième personne retraduit ensuite l’instrument dans sa langue d’origine afin de
s’assurer que les énoncés ont conservé leur sens. La traduction est finalement révisée par
un comité d’experts et d’utilisateurs potentiels de l’entrevue. Pour sa part, la version en
français de l’Échelle d’empathie élémentaire (D’Ambrosio et al., 2009; Basic Empathy
Scale; Jolliffe & Farrington, 2006) a été adaptée au contexte québécois par Girard,
Terradas et Achim (2012a).
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Tableau 1
Moyenne, écart-type et étendue pour toutes les variables
Variables

Moyenne

Écart-type

Étendue

Âge

9,55

1,40

7-12

Comportements pro-sociaux

72,29

17,14

23-96

Empathie cognitive (version enfant)

23,25

5,62

10-32

Empathie affective (version enfant)

21,51

6,41

8-35

Empathie totale (version enfant)

44,76

8,86

23-64

Empathie cognitive (version parent)

359,61

263,51

5-783

Empathie affective (version parent)

371,45

220,44

1-667

Empathie totale (version parent)

431,43

200,35

4-665

Niveau de TC

3,10

2,31

0-8

Présence TC ou pas

0,45

0,50

0-1

Empathie combinée

0,00

1,39

-3,05-2,53

Biais de mentalisation combiné

0,28

0,45

0-1

Biais de mentalisation positif

3,33

2,63

0-11

Biais de mentalisation négatif

3,49

3,56

0-14
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Tableau 2
Corrélations entre les différentes variables de l’étude
Variables
Âge

Âge

Comportements
pro-sociaux

Empathie
combinée

Niveau
de TC

—

Biais de
mentalisation
total

Biais de
mentalisation
positif

Comportements pro-sociaux

-0,19

—

Empathie combinée

-0,09

0,30*

—

Niveau de TC

0,10

-0,45**

-0,29*

—

Biais de mentalisation total

0,45**

-0,09

0,03

0,23

—

Biais de mentalisation positif

-0,42*

0,02

-0,06

-0,05

0,40**

—

Biais de mentalisation négatif

-0,16

-0,11

-0,08

0,27*

0,74**

-0,32*

* p < 0,05; ** p < 0,01

Biais de
mentalisation
négatif

—
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Tableau 3
Analyses de régression incluant les biais négatifs de mentalisation, l’empathie et les
comportements pro-sociaux comme prédicteurs des TC
Variable prédite

Prédicteurs

Troubles de
comportement

* p < 0,05

β

R²

Empathie

-0,16

27,7%

Biais de mentalisation
négatif

-0,38*

Comportements prosociaux

0,22*
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Conclusion
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Le premier article de cette thèse a permis de mieux définir les liens qui unissent
l’empathie, les comportements pro-sociaux et les TC. Des corrélations de force moyenne
entre ces variables ainsi qu’un lien de médiation ont été soulevés. Ces corrélations
suggèrent que plus les jeunes garçons démontrent une capacité d’empathie plus élevée,
moins leur niveau de TC est élevé et plus ils ont tendance à adopter des comportements
pro-sociaux. De plus, les résultats révèlent que les comportements pro-sociaux seraient
une variable médiatrice entre l’empathie et les TC. Ceci indique que le relation entre
l’empathie et les TC n’est pas directe et semble être influencée par d’autres variables
telles que les comportements pro-sociaux. Or, l’empathie et les comportements prosociaux constituent des facteurs influençant les manifestations de comportements
perturbateurs.

Cependant, certains questionnements demeurent, car ces variables n’expliquent
pas entièrement l’apparition des TC. Le deuxième article avait alors pour objectif
d’approfondir cette compréhension en y ajoutant le construit des biais de mentalisation.
Ainsi il a été démontré que les biais de mentalisation négatifs combinés aux
comportements pro-sociaux et à l’empathie, permettent de prédire 27,7 % de la variance
des TC mesurés dans l’étude. Les résultats du deuxième article suggèrent que les biais
de mentalisation et l’empathie sont deux construits à part entière qui peuvent expliquer
une portion des TC, tout en n’ayant pas de relation directe entre eux. En effet, lorsque
l’empathie est enlevée de l’équation de régression, les biais de mentalisation négatifs et
les comportements pro-sociaux prédisent encore 24,5 % des TC. L’empathie serait donc
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importante dans la relation avec les TC mais aurait une influence indirecte sur ceux-ci.
Le lien de médiation abordé dans le premier article est une bonne piste d’explication,
cependant les recherches futures devront investiguer davantage ses liens afin d’obtenir
des résultats qui bonifieront la compréhension des relations unissant ces concepts.

Les résultats de ces deux études offrent donc une nouvelle avenue de
compréhension dans les domaines de l’empathie, des TC et de la mentalisation. En effet,
en mettant en lien ces variables pour la première fois, selon la connaissance des auteurs,
il est possible d’observer qu’elles jouent un rôle important dans le développement
psychosocial de l’enfant. Les biais de mentalisation négatifs et les difficultés à adopter
des comportements pro-sociaux pourraient être, selon les résultats de ces études, des
variables à considérer dans l’élaboration des programmes de prévention des TC et
d’intervention auprès des garçons présentant ce type de trouble. Certains programmes
déjà existants s’avèrent efficaces pour réduire les TC; ajouter un aspect qui ciblant les
biais de mentalisation et qui développe les habiletés sociales pourrait permettre de
d’améliorer d’autres habiletés importantes pour un développement psychosocial optimal.
Les études démontrent en effet que les programmes d’habiletés sociales entraînent des
bienfaits qui vont au-delà de la diminution des TC (Twenlow & Fonagy, 2005;
Twemlow, Fonagy, & Sacco, 2004). Certains auteurs s’entendent d’ailleurs pour dire
que les enfants présentant des TC ont besoin de programmes d’intervention intenses qui
incluent l’apprentissage de la reconnaissance des sentiments d’autrui, la compréhension
de la perspective de l’autre et la capacité de s’imaginer dans d’autres situations
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(Feshbach & Feshbach, 1987; Stetson, 1998). Le besoin d’impliquer les parents au
niveau de l’intervention est également essentiel afin de généraliser et stabiliser les acquis
(Stetson, 1998).

Il est donc important d’agir sur les différents milieux de vie de l’enfant tout
comme sur l’enfant lui-même afin de maximiser les résultats des interventions ayant
pour objectif l’amélioration des TC (Feshbach & Feshbach, 1987; Stetson, 1998). En
effet, Yarrow, Scott et Waxler (1973) stipulent que les jeunes enfants sont fortement
influencés par l’observation de manifestations de comportements pro-sociaux des
personnes qui les entourent (parents, professeurs, etc.). Les enfants qui expérimentent
plus d’expériences chaleureuses et de soins avec un adulte ont plus tendance à démontrer
des comportements pro-sociaux (Yarrow, Scott, & Waxler, 1973). De plus, verbaliser les
états émotionnels des autres peut aider les jeunes d’âge scolaire à apprendre à tenir
compte de la perspective de l’autre et les encourager à être empathiques. Ainsi, en
changeant les comportements des personnes gravitant autour de ces jeunes (p. ex.,
parents, enseignants), il est possible d’augmenter leur capacité à mentaliser et à être
empathique. Par exemple, encourager les jeunes à penser à la façon dont leurs
comportements ont affecté leurs pairs lorsqu’un retour sur les évènements est fait
pourrait les aider à augmenter leur capacité de mentalisation. C’est pourquoi il faut
continuer d’investiguer sur l’étiologie et les facteurs de risque associés aux TC, car une
meilleure compréhension de ces troubles permettra de construire des outils
d’intervention et de prévention plus efficaces.
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En conclusion, la contribution particulière de cette recherche est importante. Une
meilleure compréhension des liens entre certains facteurs prédicteurs et associés aux TC
tels que l’empathie, les biais de mentalisation et les comportements pro-sociaux permet
de mieux cerner les variables influençant la tendance d’un jeune à présenter des TC ou
des comportements pro-sociaux.
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Appendice A
The Social Stories Test (Traduction française)
Traduit et diffusé avec la permission de l'auteur
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The social stories test : traduction française
Consignes
Tu vas participer à une activité qui porte sur ce que les autres pensent!
Je vais te présenter 15 histoires, chacune est accompagnée d’une bande dessinée. Dans
chaque histoire, quelque chose arrive à un garçon qui a à peu près ton âge. S’il te plaît, lis
chaque histoire attentivement. Après chaque histoire, je vais te demander d’imaginer que tu es
le personnage principal de l’histoire. Ensuite, je vais te demander d’imaginer ce que les autres
enfants pourraient penser de toi si tu étais le personnage principal de l’histoire. Tu as le choix
entre 3 réponses. Encercle la réponse que tu penses qui est la plus près de celle dans ta tête.
Exemple :
Un jour, Jonathan était en train de jouer seul tandis que tous ses camarades de classe jouaient
au football ensemble. Imagine que tu es Jonathan. Si tu étais lui, qu’est-ce que tu penses que
les autres enfants pourraient penser de toi?
a) Ils pourraient penser que je suis cool et amusant.
b) Ils pourraient penser que je n’ai aucun ami.
c) Ils pourraient penser que je suis juste en train de faire mes affaires tout seul.

Avant de commencer, veux-tu écrire :
Ton nom et prénom : ______________________
Ta date de naissance : _________________
Ton année scolaire : _____________________
Numéro d’identification de l’enfant : __________________

© The social stories test : Traduction française (Girard, Terradas, & Achim, 2012). D’après la version originale de Sharp, Croudace, & Goodyer, 2007.
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1. Un jour, Pierre était à l’école et durant la récréation il est sorti dehors dans la cour.
Plusieurs autres enfants sont aussi allés dehors dans la cour de récréation, mais Pierre était
assis seul sous l’arbre. Personne n’était assis ou ne jouait avec lui.
Imagine que tu es Pierre. Si tu étais lui, qu’est-ce que tu penses que les autres enfants
pourraient penser de toi?
a)

Ils pourraient penser que personne ne m’aime.

b)

Ils pourraient penser que je suis seulement assis là à penser ou à me reposer.

c)

Ils pourraient penser que je suis cool de ne pas jouer à des jeux stupides avec le reste
des enfants.

© The social stories test : Traduction française (Girard, Terradas, & Achim, 2012). D’après la version originale de Sharp, Croudace, & Goodyer, 2007.
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2. Un jour, Kevin est allé à la fête d’un de ses amis. Kevin n’était pas un garçon très grand.
Il était plus petit que tous les autres enfants de sa classe. Une grande fille qui s’appelle
Sarah a poussé Kevin et il est tombé dans la piscine.
Imagine que tu es Kevin. Si tu étais lui, qu’est-ce que tu penses que les autres enfants
pourraient penser de toi?
a) Ils pourraient penser que n’importe qui aurait pu se faire pousser.
b) Ils pourraient penser que je suis trop petit et que je mérite qu’on se moque de moi.
c) Ils pourraient penser que je suis très courageux d’être allé dans la piscine.
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3. Un jour le professeur a demandé à tous les élèves de la classe d’écrire un poème pour
le lendemain. Le lendemain, le professeur a demandé à Jacob de dire son poème en premier
devant toute la classe.
Imagine que tu es Jacob. Si tu étais lui, qu’est-ce que tu penses que les autres enfants
pourraient penser de toi?
a) Ils pourraient penser que j’ai le meilleur poème.
b) Ils pourraient penser que les choses iront vraiment mal parce que tout le monde me
regarde.
c) Ils pourraient penser que n’importe qui aurait pu être le premier à passer.
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4. C’était le début de la saison de soccer et Steve voulait vraiment faire partie de l’équipe.
Il s’est entraîné fort et a participé aux essais. Le lundi suivant les essais, Steve est allé voir le
tableau des résultats et il a vu que son nom n’était pas sur la liste des membres de l’équipe.
Imagine que tu es Steve. Si tu étais lui, qu’est-ce que tu penses que les autres enfants
pourraient penser de toi?
a) Ils pourraient penser que c’est vraiment bizarre que je ne sois pas sur la liste, car je suis
un très bon joueur de soccer.
b)

Ils pourraient penser que je ne mérite pas d’être dans l’équipe parce que je n’étais pas
du tout bon.

c) Ils pourraient penser que j’ai fait de mon mieux et que j’aurais peut-être plus de chance la
prochaine fois.
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5. Un jour en allant à l’école, Thomas a eu un accident en vélo : il a foncé dans un arbre
alors qu’il regardait passer un avion. Le lendemain, il arrive à l’école avec un bras cassé.
Imagine que tu es Thomas. Si tu étais lui, qu’est-ce que tu penses que les autres enfants
pourraient penser de toi?
a) Ils pourraient penser que je suis maladroit de foncer dans un arbre en vélo.
b) Ils pourraient penser que je suis vraiment drôle.
c) Ils pourraient penser que je n’ai pas été chanceux de ne pas voir l’arbre.
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6. William était très proche de son grand-père. Un jour, sa mère lui annonce que son
grand-père est mort d’une crise cardiaque. Le lendemain, William va à l’école, mais est
incapable de se concentrer en classe.
Imagine que tu es William. Si tu étais lui, qu’est-ce que tu penses que les autres enfants
pourraient penser de toi?
a) Ils pourraient penser que ça peut arriver à n’importe qui.
b) Ils pourraient penser que je suis bizarre d’avoir une famille sans grand-père.
c) Ils pourraient penser que je suis spécial, car j’ai de l’attention de tout le monde.
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7. Un jour, tous les élèves de la classe devaient écrire une composition. Tout le monde
était nerveux. Quand les notes sont sorties, l’enseignante a dit à Cédric qu’il avait eu la pire
note de la classe.
Imagine que tu es Cédric. Si tu étais lui, qu’est-ce que tu penses que les autres enfants
pourraient penser de toi?
a) Ils pourraient penser que je peux me forcer plus la prochaine fois.
b) Ils pourraient penser que je suis stupide.
c) Ils pourraient penser que ça doit être une erreur parce que d’habitude, j’ai des bonnes
notes.
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8. C’était l’anniversaire d’Olivier. Il est allé à l’école et a donné des invitations à tous ses
camarades de classe. Le party était le même jour, à 4 heures. Après l’école, il est retourné à
la maison et a aidé sa mère à préparer le party. À l’heure où le party était supposé de
commencer, seulement trois de ses camarades de classe étaient arrivés.
Imagine que tu es Olivier. Si tu étais lui, qu’est-ce que tu penses que les autres enfants
pourraient penser de toi? (Les enfants qui sont en fait venus au party).
a)

Ils pourraient penser que personne ne m’aime.

b)

Ils pourraient penser que ce n’est pas important parce qu’au moins trois amis m’aiment.

c)

Ils pourraient penser que je suis encore leur meilleur ami.
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9. Félix est l’élève le plus gros de sa classe. Il est beaucoup plus gros que tous les autres
garçons et les autres filles. Un jour, il a laissé ses shorts d’éducation physique à la maison et
il a dû emprunter ceux de quelqu’un autre, mais parce qu’il est gros, il ne trouvait pas de
shorts assez grands à emprunter.
Imagine que tu es Félix. Si tu étais lui, qu’est-ce que tu penses que les autres enfants
pourraient penser de toi?
a)

Ils pourraient penser que je ne suis pas chanceux d’avoir oublié mes shorts.

b)

Ils pourraient penser que je suis vraiment gros et laid.

c)

Ils pourraient penser que je suis vraiment cool parce que maintenant je n’ai pas à faire
le cours d’éducation physique.
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10. Samuel et sa famille ont déménagé de Québec à Montréal parce que son père a changé
de travail. Samuel est arrivé à sa nouvelle école au milieu de l’année scolaire. Il reste tout
seul près de l’arbre. Il ne connaît personne.
Imagine que tu es Samuel. Si tu étais lui, qu’est-ce que tu penses que les autres enfants
pourraient penser de toi?
a)

Ils pourraient penser que c’est vraiment cool d’être le nouveau garçon de l’école.

b)

Ils pourraient penser que je suis stupide d’être venu dans une nouvelle école au milieu
de l’année scolaire.

c)

Ils pourraient penser à comment j’étais avant de changer d’école.
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11. Il y a longtemps, le père d’Alexis a perdu un bras dans un accident. Un jour, son père lui
a apporté sa boîte à lunch à l’école.
Imagine que tu es Alexis. Si tu étais lui, qu’est-ce que tu imagines que les autres enfants
pourraient penser de toi?
a)

Ils pourraient penser que c’est une malchance d’avoir un père qui a perdu son bras.

b)

Ils pourraient penser : « Yeark, c’est horrible! ».

c)

Ils pourraient penser que je suis vraiment spécial!
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12. Un jour, un garçon dans la classe d’Antoine a fait une blague. Tous les enfants ont ri,
mais Antoine n’a pas compris la blague et regardait droit devant lui.
Imagine que tu es Antoine. Si tu étais lui, qu’est-ce que tu penses que les autres enfants
pourraient penser de toi?
a)

Ils pourraient penser que je suis stupide.

b) Ils pourraient penser que je suis tellement intelligent que la blague était complètement
stupide pour moi et donc que je n’ai pas ri.
c) Ils pourraient penser que c’était malchanceux de ne pas comprendre la blague.
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13. La mère et le père de Gabriel ont divorcés quand il était encore un bébé. À son premier
jour à sa nouvelle école, tous les enfants sont arrivés avec leurs deux parents. Gabriel est
arrivé seulement avec sa mère.
Imagine que tu es Gabriel. Si tu étais lui, qu’est-ce que tu penses que les autres enfants
pourraient penser de toi?
a)

Ils pourraient penser que ça pourrait arriver à n’importe qui.

b)

Ils pourraient penser que je suis bizarre d’avoir une famille différente.

c)

Ils pourraient penser que je suis assez spécial.

© The social stories test : Traduction française (Girard, Terradas, & Achim, 2012). D’après la version originale de Sharp, Croudace, & Goodyer, 2007.

135

14. La famille de Michaël n’a pas autant d’argent que les autres familles du quartier où ils
habitent. En fait, ils sont assez pauvres et vivent dans un petit appartement sans télévision et
avec peu de jouets. Un jour, les amis de Michaël lui ont demandé s’ils pouvaient venir chez
lui.
Imagine que tu es Michaël. Si tu étais lui, qu’est-ce que tu penses que les autres enfants
pourraient penser de toi?
a)

Ils pourraient penser que je suis bizarre d’être aussi pauvre et ils auraient honte pour
moi.

b) Ils pourraient penser que ça ne dérange pas nos amis si on est pauvre.
c) Ils pourraient penser que je suis vraiment cool et le meilleur.
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15. Zachary et Simon sont des meilleurs amis. Un jour, un nouveau garçon qui s’appelle
Danny arrive à l’école. Il commence à se tenir avec Zachary et Simon, mais rapidement lui et
Zachary sont devenus meilleurs amis.
Imagine que tu es Simon. Si tu étais lui, qu’est-ce que tu penses que les autres enfants
pourraient penser de toi?
a)

Ils pourraient penser que c’est vraiment une malchance de se faire remplacer comme
ça.

b)

Ils pourraient rire de moi et penser que je l’ai probablement bien mérité.

c) Ils pourraient penser que je suis mieux comme ça et que de toute façon je mérite mieux.
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Basic Empathy Scale : Version française
Numéro d’identification de l’enfant : ________
Nom de l’enfant : ______________________
Date de naissance :_________________

Année scolaire :_____________________

Consignes: Les phrases qui suivent sont des exemples de choses qui peuvent ou non te ressembler. Encercle, pour chaque
réponse, le chiffre qui représente le mieux jusqu’à quel point tu es d’accord ou pas d’accord avec l’affirmation. Il n’y a pas de
bonnes ou mauvaises réponses, l’important est que tu répondes le plus honnêtement possible.
Pas du tout
d’accord
1. Les émotions de mes ami(e)s ne m’affectent pas
0

Pas
d’accord
1

Ni d’accord ni
pas d’accord
2

D’accord
3

Tout à fait
d’accord
4

2. Après avoir été avec un(e) ami(e) qui est triste,
je me sens généralement triste.

0

1

2

3

4

3. Je peux comprendre le bonheur que ressent
un(e) ami(e) quand quelque chose de bien lui
arrive.

0

1

2

3

4

4. Il peut m’arriver d’avoir peur quand j’écoute un
film d’horreur.

0

1

2

3

4

5. Je me sens facilement touché(e) par les
émotions des autres.

0

1

2

3

4

6. J’ai du mal à savoir quand mes ami(e)s ont
peur.

0

1

2

3

4

7. Je ne suis pas triste quand je vois une
personne pleurer.

0

1

2

3

4

8. Les sentiments des autres ne m’inquiètent pas
du tout.

0

1

2

3

4

9. Quand quelqu’un a la sensation « d’être au
plus bas », « d’avoir touché le fond », je peux
comprendre ce qu’il ressent.

0

1

2

3

4

10. Généralement, je peux me rendre compte
que mes ami(e)s sont effrayé(e)s.

0

1

2

3

4

11. Souvent je me sens triste lorsque je regarde
des choses ou des films tristes.

0

1

2

3

4

12. Souvent je peux comprendre comment les
gens se sentent avant même qu’ils me l’aient dit.

0

1

2

3

4

13. Voir une personne se mettre en colère n’a
aucun effet sur moi.

0

1

2

3

4

14. Habituellement, je sais quand les gens sont
joyeux.

0

1

2

3

4
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15. J’ai tendance à avoir peur quand je suis avec
des ami(e)s qui sont effrayé(e)s.

0

1

2

3

4

16. Généralement, je me rends vite compte
quand un(e) ami(e) est en colère.

0

1

2

3

4

17. Je suis souvent envahi(e) par les sentiments
de mes ami(e)s.

0

1

2

3

4

18. Je ne ressens rien face à la tristesse de mes
ami(e)s.
19. Je ne suis généralement pas attentif (ve) aux
sentiments de mes ami(e)s.

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

20. J’ai du mal à comprendre quand mes ami(e)s
sont heureux (ses).

0

1

2

3

4

©Basic Empathy Scale : Version française adaptée au contexte québécois, Girard, Terradas, & Achim, 2012. D’après la version française d’Ambrosio, Olivier,
Dion, & Besche (2008) et la version originale de Jolliffe &Farrington (2006).
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Griffith Empathy Measure
Numéro d’identification de l’enfant : __________
Nom de l’enfant : _________________________________
Date de naissance : _________________

Année scolaire : _____________________

Questionnaire rempli par : Mère : ___ Père : ___ Autre personne : ____
Lisez chaque énoncé ci-dessous. Pour chacun d’eux, indiquez le chiffre correspondant le mieux au degré avec lequel vous
êtes en accord ou en désaccord. Répondez en encerclant le chiffre approprié sur la ligne. S’il vous plaît, répondez à toutes
les questions.
Complètement
en désaccord
-4
-3

-2

-1

0

1

2

Complètement
en accord
3
4

2. Mon enfant traite les chats et les chiens comme
s’ils avaient des sentiments comme les humains.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

3. Mon enfant réagit négativement quand il voit
des gens s’embrasser ou se faire des câlins en
public.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

4. Mon enfant est désolé quand il voit qu’un autre
enfant est bouleversé.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5. Mon enfant devient triste quand un autre enfant
près de lui est triste.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

6. Mon enfant ne comprend pas pourquoi les
gens peuvent pleurer de joie.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

7. Mon enfant devient bouleversé quand il voit un
autre enfant se faire chicaner pour avoir été
tannant.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

8. Mon enfant semble réagir à l’humeur des gens
qui l’entourent.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

9. Mon enfant est bouleversé quand quelqu’un
d’autre est bouleversé.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

10. Mon enfant aime voir les autres ouvrir des
cadeaux, même s’il n’y en a aucun pour lui.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

11. Voir un autre enfant pleurer fait pleurer mon
enfant ou le bouleverse.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

12. Mon enfant devient bouleversé lorsqu’il voit
un autre enfant se faire mal.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

13. Quand je suis triste, mon enfant ne semble
pas le remarquer.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

14. Voir un autre enfant rire fait rire mon enfant.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

1. Mon enfant devient triste quand il (elle) voit
qu’un autre enfant ne trouve personne pour jouer
avec lui.
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15. Les films ou émissions de télévision tristes
rendent mon enfant triste.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

16. Mon enfant devient nerveux (se) lorsqu’un
autre enfant autour de lui est nerveux.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

17. C’est difficile pour mon enfant de comprendre
pourquoi quelqu’un d’autre peut devenir fâché.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

18. Mon enfant peut être bouleversé lorsqu’il voit
un animal se faire maltraiter.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

19. Mon enfant est triste pour les personnes qui
ont des handicaps physiques (p. ex., être en
chaise roulante).

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

20. Mon enfant comprend rarement pourquoi les
autres personnes pleurent.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

21. Mon enfant mange le dernier biscuit de la
boîte même s’il sait que quelqu’un d’autre le veut.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

22. Mon enfant fait semblant d’être heureux
quand quelqu’un d’autre fait aussi semblant d’être
heureux.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

23. Mon enfant peut se sentir bien même si les
autres personnes autour de lui sont bouleversées.

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

©Griffith Empathy Measure : Traduction française Girard, Terradas, & Achim, 2012. D’après la version originale Dadds, Hunter,
Hawes, Frost, AVassallo, Bunn, Merz, & El Masry, (2008).
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Prosocial Tendencies Measure
Traduction française (Girard, Terradas, & Achim, J. (2012)
Nom de l’enfant : ______________________
Numéro d’identification de l’enfant : ___________________
Parent :_____________________

Enseignant :______________________

Date de naissance :_________________ Année scolaire :_____________________
Pour répondre aux questions suivantes à propos de votre enfant, s’il vous plaît pensez d’abord à sa personnalité et à
son comportement. Comment a-t-il l’habitude d’agir avec vous, avec ses amis ou avec d’autres personnes? Si vous
n’êtes pas certain(e) d’une réponse, donnez votre meilleure impression. Souvenez-vous qu’il n’y a pas de bonnes ou
de mauvaises réponses.
Donc, quelles sont les chances que votre enfant :
Très peu
probable

Peu probable

Neutre

Probable

Très probable

1. Aide quand quelqu’un demande de l’aide?

0

1

2

3

4

2. Aide quelqu’un quand d’autres personnes
regardent?

0

1

2

3

4

3. Aide quelqu’un quand personne ne sait
qu’il (elle) l’a aidé?

0

1

2

3

4

4. Aide quelqu’un même quand cela
implique un coût pour lui-même (ellemême)?

0

1

2

3

4

5. Aide quelqu’un dans une situation
d’urgence?

0

1

2

3

4

6. Aide quelqu’un dans une situation
émotionnelle?

0

1

2

3

4

7. Aide son professeur quand celui-ci
demande de l’aide?

0

1

2

3

4

8. Aide son professeur quand d’autres
personnes regardent?

0

1

2

3

4

9. Aide son professeur quand personne ne
sait qu’il (elle) l’a aidé?
10. Aide son professeur même quand cela
implique un coût pour lui-même (ellemême)?

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4
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11. Aide son professeur dans une situation
d’urgence?

0

1

2

3

4

12. Aide son professeur dans une situation
émotionnelle?

0

1

2

3

4

13. Vous aide quand vous demandez de
l’aide?

0

1

2

3

4

14. Vous aide quand d’autres personnes
regardent?

0

1

2

3

4

15. Vous aide quand personne ne sait qu’il
(elle) vous a aidé?

0

1

2

3

4

16. Vous aide même si cela implique un coût
pour lui-même (elle-même)?

0

1

2

3

4

17. Vous aide dans une situation d’urgence?

0

1

2

3

4

18. Vous aide
émotionnelle?

situation

0

1

2

3

4

19. Aide un autre enfant quand celui-ci
demande de l’aide?

0

1

2

3

4

21. Aide un autre enfant quand personne ne
sait qu’il (elle) l’a aidé?

0

1

2

3

4

22. Aide un autre enfant même si cela
implique un coût pour lui-même (ellemême)?

0

1

2

3

4

23. Aide un autre enfant dans une situation
d’urgence?

0

1

2

3

4

24. Aide un autre élève dans une situation
émotionnelle?

0

1

2

3

4

dans

une

20. Aide un autre enfant quand d’autres
personnes (le) regardent?

©Prosocial Tendencies Measure : traduction française, Girard, Terradas, & Achim (2012). D’après la version originale de Carlo & Randall, (2002).

