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Les contributions relatives du temperament de 1'enfant, de la sensibilite maternelle et du niveau
de risque psychosocial dans la prediction des problemes de comportement a Page prescolaire
Resume
Le temperament de 1'enfant, la sensibilite maternelle, ainsi que certains facteurs de risque
psychosociaux plus distaux tels que le faible niveau socio-economique des families, ont tous ete
etablis comme des facteurs pouvant contribuer au developpement des problemes de
comportement chez les enfants. Cependant, tres peu d'etudes ont ete realisees afin d'examiner les
contributions relatives de chacune de ces categories de variables a l'interieur d'un modele de
prediction plus specifique, et ce, particulierement au cours de la petite enfance, comme le
suggerent la plupart des approches bioecologiques recentes sur le developpement de 1'enfant. En
consequence, peu d'hypotheses portant precisement sur les processus de developpement des
problemes de comportement ont ete verifiees empiriquement. Ceci est l'objectif general du
present projet. Les participants (62 dyades enfant-mere adolescente; 27 dyades enfant-mere
adulte) sont issus d'un projet portant sur le developpement d'enfants nes de meres adolescentes.
Le temperament de l'enfant (evalue par les meres a l'aide du Questionnaire devaluation du
comportement de l'enfant) et la sensibilite maternelle (evaluee par des observateurs independants
avec le Tri-de-cartes de sensibilite maternelle) sont mesures a 15 et 18 mois lors de deux visites
semi-structurees au domicile des participants. Le niveau de risque psychosocial est determine par
le fait d'etre ne de mere adolescente (1) ou de mere adulte (0). Les problemes de comportement
sont evalues par les meres et par les educatrices des enfants en CPE a 36 mois a l'aide du Child
Behavior Checklist for ages 1.5-5 (CBCL) et du Caregiver-Teacher Report Form for ages 1.5-5
(C-TRF). Les resultats demontrent que les contributions relatives des differentes variables
predictives dans la prediction des problemes de comportement varient selon la dimension
temperamentale consideree, le type de probleme examine (interiorises ou exteriorises) et le
repondant utilise afin de rapporter les problemes (les meres ou les educatrices). Lorsque les meres
rapportent les problemes, la variable qui est la plus importante afin de predire les problemes
exteriorises est le temperament de l'enfant alors que la variable qui est la plus importante afin de
predire les problemes interiorises est le niveau de risque psychosocial. La sensibilite maternelle
est la variable la plus importante afin de predire les problemes interiorises lorsque ces problemes
sont rapportes par les educatrices. Aucun effet d'interaction n'a ete trouve significatif dans la
prediction des problemes de comportement exteriorises et un seul effet d'interaction a ete trouve
significatif dans la prediction des problemes de comportement interiorises, ce qui suggere
P absence quasi-totale d'effets moderateurs impliquant les variables independantes.
Mots-cles: temperament; sensibilite maternelle; risque
comportement; interiorises; exteriorises; meres adolescentes

psychosocial;

problemes

de
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LE SOMMAIRE

Le temperament de l'enfant (Janson et Mathiesen, 2008), la sensibilite
maternelle (Madigan, Moran, Schuengel, Pederson et Otten, 2007; Niccols et
Feldman, 2006), ainsi que certains facteurs de risque psychosociaux plus distaux tels
que le faible niveau socio-economique des families (Scaramella, Neppl, Ontai et
Conger, 2008), ont tous ete etablis comme des facteurs pouvant contribuer au
developpement des problemes de comportement chez les enfants. Cependant, tres peu
d'etudes ont ete realisees afin d'examiner les contributions relatives de chacune de
ces categories de variables a l'interieur d'un modele de prediction plus specifique, et
ce, particulierement au cours de la petite enfance (Bayer, Hiscock, Ukoummunne,
Price et Wake, 2008), comme le suggerent la plupart des approches bioecologiques
recentes sur le developpement de l'enfant (Bronfenbrenner et Morris, 2006). En
consequence, peu d'hypotheses portant precisement sur les processus de developpement des problemes de comportement ont ete verifiees empiriquement. Ceci est
l'objectif general du present projet.

Obiectifs specifiques: 1- examiner les relations entre, d'une part, le
temperament de l'enfant, la sensibilite maternelle et le niveau de risque psychosocial
(defini par le fait d'etre ne d'une mere adolescente et refletant une constellation de
facteurs de risque), mesure durant la 2e annee de vie et, d'autre part, les problemes de
comportement de types exteriorises et interiorises, mesures au debut de l'age
prescolaire. Plus precisement, il s'agit d'examiner les contributions relatives des
differentes variables predictives impliquees et les effets d'interaction entre ces
variables afin de mieux cerner les processus par lesquels elles influencent le
developpement des problemes exteriorises et interiorises. 2- examiner, de maniere
exploratoire, si les enfants presentant des niveaux cliniquement significatifs de
problemes se distinguent des autres sur le plan des variables independantes.
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Les participants (62 dyades enfant-mere adolescente; 27 dyades enfant-mere
adulte) sont issus d'un projet portant sur le developpement d'enfants nes de meres
adolescentes auquel mon directeur, Jean-Pascal Lemelin, collabore activement depuis
plusieurs annees. Le temperament de l'enfant (evalue par les meres a l'aide du
Questionnaire d'evaluation du comportement de l'enfant; Lemelin, Tarabulsy,
Provost, Fournier, Robitaille, Hemond et ah, 2007) et la sensibilite maternelle
(evaluee par des observateurs independants avec le Tri-de-cartes de sensibilite
maternelle; Pederson et Moran, 1995) sont mesures a 15 et 18 mois lors de deux
visites semi-structurees au domicile des participants (environ 2 heures chacune). Le
niveau de risque psychosocial est determine par le fait d'etre ne de mere adolescente
(1) ou de mere adulte (0). Les problemes de comportement sont evalues par les meres
et par les educatrices des enfants en CPE a 36 mois. Le Child Behavior Checklist for
ages 1.5-5 (CBCL) a ete complete par la mere lors d'une rencontre a domicile et le
Caregiver-Teacher

Report Form for ages 1.5-5 (C-TRF) a ete complete par

l'educatrice, par le biais d'envois postaux (Achenbach et Rescorla, 2000). Des
analyses de regression multiple ont permis d'evaluer les contributions relatives des
differentes categories de variables au developpement des problemes de comportement
et d'examiner les effets d'interaction entre ces variables. Des analyses de variance et
de khi-carre ont permis de comparer les enfants se situant en-dessous et au-dessus du
seuil clinique de problemes sur le plan du temperament, de la sensibilite maternelle et
du niveau de risque psychosocial.

Les resultats demontrent que les contributions relatives des differentes
variables predictives dans la prediction des problemes de comportement varient selon
la dimension temperamentale consideree, le type de probleme examine (interiorises
ou exteriorises) et le repondant utilise afin de rapporter les problemes (les meres ou
les educatrices). Lorsque les meres rapportent les problemes, la variable qui est la
plus importante afin de predire les problemes exteriorises est le temperament de
l'enfant alors que la variable qui est la plus importante afin de predire les problemes
interiorises est le niveau de risque psychosocial. La sensibilite maternelle est la
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variable la plus importante afin de predire les problemes interiorises lorsque ces
problemes sont rapportes par les educatrices. Aucun effet d'interaction n'a ete trouve
significatif dans la prediction des problemes de comportement exteriorises et un seul
effet d'interaction a ete trouve significatif dans la prediction des problemes de
comportement interiorises, ce qui suggere l'absence quasi totale d'effets moderateurs
impliquant les variables independantes.

Ces resultats seront utiles pour la conception et le developpement de
programmes de prevention des problemes de comportement plus cibles et specifiques
a la petite enfance, particulierement aupres d'enfants nes de jeunes meres a risque.
Les etudes futures pourraient s'interesser a la variance partagee entre les deux types
de problemes, puisqu'il semble y avoir une forte comorbidity entre les problemes
exteriorises et interiorises.
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PREMIER CHAPITRE
LA PROBLEMATIQUE
Ce projet de recherche vise l'examen des relations entre, d'une part, le
temperament de l'enfant, la sensibilite maternelle et le niveau de risque psychosocial
et, d'autre part, les problemes de comportement de types exteriorise et interiorise.
Plus precisement, il s'agit d'examiner les contributions relatives et les modes
d'interaction de ces facteurs predictifs de la petite enfance dans le developpement des
problemes de comportement a l'age prescolaire. Ce present memoire presente tout
d'abord la pertinence sociale du projet en mettant en lumiere les consequences
defavorables associees a la presence precoce de problemes de comportement sur les
plans personnel et social. Ensuite, nous exposons les variables a I'etude et leur
influence sur le developpement des problemes de comportement exteriorises et
interiorises.

1

MlSE EN CONTEXTE ET CONSEQUENCES ASSOCIEES A LA PRESENCE PRECOCE
DE PROBLEMES DE COMPORTEMENT SUR LES PLANS PERSONNEL ET SOCIAL

La prevention des problemes de comportement est une reelle preoccupation
sociale puisque les comportements problematiques precoces sont de forts facteurs
predictifs de problemes ulterieurs : echec et decrochage scolaire, rejet par les pairs,
consommation de psychotropes, etc. (Campbell, Shaw et Gilliom, 2000; Morizot et
Vitaro, 2003). De plus, il est reconnu que les problemes de comportement precoces
sont consideres comme etant plus severes et que leurs repercussions ulterieures sont
plus

importantes.

Plusieurs

questions

demeurent

neanmoins

sans

reponse

actuellement, en depit des connaissances dont nous disposons au sujet des facteurs de
risque associes aux problemes d'adaptation chez les enfants et les adolescents (Vitaro
et Gagnon, 2003). Par exemple, les interactions entre les differents facteurs de risque

18

impliques dans le developpement des problemes de comportement sont peu
documentees (Morizot et Vitaro, 2003).

Ces dernieres annees, il s'est developpe un important mouvement de
recherche afin d'augmenter les connaissances sur les facteurs de la petite enfance
predictifs des problemes de comportement ulterieurs (Bayer, Sanson et Hemphill,
2006; Laucht, Esser et Schmidt, 2001; Sanson, Hemphill et Smart, 2004). En effet,
plusieurs recherches ont identifie des facteurs predictifs des problemes de
comportement, par exemple, les emotions ou le temperament de l'enfant (Janson et
Mathiesen, 2008; Mathiesen et Prior, 2006; Stams, Juffer et VAN IJzendoorm, 2002),
la qualite des comportements maternels ou les caracteristiques psychologiques des
meres (Madigan, Moran, Schuengel, Pederson et Otten, 2007; Niccols et Feldman,
2006), et des caracteristiques ecologiques plus distales, par exemple, la pauvrete et les
facteurs de risques familiaux (Scaramella, Neppl, Ontai et Conger, 2008). Ces
variables ont toutes ete etablies comme des facteurs contribuant au developpement
des problemes de comportement a l'age prescolaire (Campbell et al., 2000; Sanson et
al., 2004). Cependant, tres peu d'etudes ont ete realisees afin d'examiner les
contributions relatives de chacune de ces categories de variables a l'interieur d'un
modele de prediction plus specifique, particulierement au cours de la petite enfance
(Bayer, Hiscock, Ukoumunne, Price et Wake, 2008; Paterson et Sanson, 1999),
comme le suggerent la plupart des approches bioecologiques dans l'etude du
developpement de l'enfant (Bronfenbrenner et Morris, 2006; Campbell et al., 2000).

Enfin, peu d'etudes ont evalue de fa<?on simultanee les problemes de
comportement interiorises et exteriorises, comme le suggerent Achenbach et Rescorla
(2000) et d'autres auteurs Morizot et Vitaro (2003) et Vitaro et Gagnon (2003). Les
problemes interiorises englobent la reactivite emotionnelle, l'anxiete/depression, la
somatisation, le retrait et les problemes d'attention tandis que les problemes
exteriorises incluent les comportements delinquants, les comportements agressifs et
hyperactifs et les problemes de sommeil (Achenbach et Rescorla, 2000). En
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consequence,

peu

d'hypotheses

portant

precisement

sur

les processus

de

developpement des problemes de comportement des deux types ont ete verifiees
empiriquement. Ceci est l'objectif general du present projet.
2

CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE : L'APPROCHE BIOECOLOGIQUE

La

majorite

des

modeles

theoriques

bioecologiques

actuels

du

developpement de l'enfant postulent que les caracteristiques de l'enfant, la qualite des
interactions mere-enfant et des facteurs environnementaux plus distaux contribuent
tous de maniere significative au developpement de l'enfant lors de l'enfance et de
l'adolescence (Belsky, 2000; Bronfenbrenner et Evans, 2000; Campbell et al., 2000;
Sroufe, 1996). Cette presente etude s'ancre dans l'approche bioecologique du
developpement humain (Drapeau, 2008).

L'approche bioecologique se base sur le postulat que le comportement
humain est le resultat d'une adaptation progressive et mutuelle entre la personne et
son environnement. Cette approche a ete developpee de maniere approfondie par
Bronfenbrenner (Drapeau, 2008). Selon celle-ci, il est important de tenir compte a la
fois des caracteristiques de l'individu et de 1'environnement afin de rendre compte de
sa realite. En effet, l'individu et 1'environnement s'influencent mutuellement: avec le
temps ils s'adaptent l'un et l'autre aux changements. Chaque personne reagit aux
pressions de l'exterieur selon ses ressources, son niveau de developpement et ses
attributs (Ibid). L'emergence des problemes peut done etre le resultat d'interactions
entre plusieurs variables personnelles et environnementales (Pauze, Touchette et Joly,
2007).

Une contribution importante de l'approche bioecologique est de considerer a
la fois 1'environnement immediat et 1'environnement eloigne d'une personne dans
I'etude du comportement. L'environnement refere a la famille et a 1'entourage
immediat, mais aussi aux valeurs et aux croyances de la societe (Drapeau, 2008).
Cette approche propose done cinq sous-systemes interrelies qui ont une influence
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directe

ou

indirecte

sur le developpement

des

enfants: l'ontosysteme,

le

microsysteme, le mesosysteme, l'exosysteme et le macrosysteme (Pauze et al., 2007).

Au sein de chacun de ces systemes, on retrouve des risques et des occasions
de developpement et d'adaptation pour l'enfant (Brofenbrenner, 1979; Drapeau,
2008). Dans le present projet de recherche, nous tiendrons compte de trois de ces
systemes (ontosysteme, microsysteme et exosysteme) et plus particulierement de
leurs effets relatifs et d'interactions potentiels sur le developpement des problemes de
comportement.

L'ontosysteme comprend l'ensemble des caracteristiques, des etats, des
competences, des habiletes, des vulnerabilites ou des deficits innes ou acquis d'un
individu. Ces caracteristiques sont a la fois une resultante de l'environnement, du
moins en partie, mais ont aussi une influence sur celui-ci (Pauze et al., 2007). Dans le
present projet, l'ontosysteme sera represente par la mesure du temperament de
l'enfant.

Le microsysteme comprend les differents milieux frequentes par l'individu.
II represente les milieux de vie immediats de la. personne : la famille, l'ecole, la
garderie, etc. (Drapeau, 2000; Pauze et al., 2007). Dans ces systemes, l'enfant est en
contact direct avec d'autres personnes en developpement. Afin que les interactions
interpersonnelles soient efficaces, elles doivent etre constantes sur une longue periode
de temps et positives. Ces interactions pourraient aussi influencer negativement le
developpement de la personne. Ces interactions sont des elements-cles du
developpement, appelees processus proximaux. Ces processus ont ete designes
comme etant les premiers moteurs du developpement (Drapeau, 2008). Les risques
lies a ce systeme peuvent etre de plusieurs ordres, par exemple, la mauvaise qualite
des relations entre les membres. Dans ce present projet de recherche, la sensibilite
maternelle sera mesuree afin de representer le microsysteme familial.
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L'exosysteme

englobe les milieux de vie qui n'impliquent pas la

participation active de la personne, mais dans lesquels des evenements surviennent et
qui peuvent avoir un impact indirect sur son developpement. Par exemple, les milieux
de travail des parents peuvent influencer negativement l'enfant s'ils sont generateurs
de stress pour ces derniers et affectent la qualite de leurs pratiques parentales
(Drapeau, 2000; Pauze et al, 2007). Dans la presente etude, le niveau global de
risque psychosocial auquel est expose l'enfant, reflete par le fait d'etre ne ou non
d'une mere adolescente, sera utilise pour representer 1'effet de l'exosysteme.

Tel qu'on peut le constater, suivant cette approche, les facteurs predictifs des
problemes de comportement a l'age prescolaire peuvent done etre regroupes
sommairement en trois categories: (1) les caracteristiques de l'enfant, comme le
temperament; (2) la qualite des comportements de la mere et des interactions mereenfant, comme la sensibilite maternelle ; et (3) les caracteristiques environnementales
distales, comme le jeune age de la mere, le statut socio-economique et le niveau de
risque psychosocial general (Campbell et al,

2000; Drapeau, 2008; Lemelin,

Tarabulsy et Provost, 2006).

3

3.1

FACTEURS PREDICTIFS DES PROBLEMES DE COMPORTEMENT CHEZ LES ENFANTS
D'AGE PRESCOLAIRE

Temperament de l'enfant
Le construit du temperament demeure encore aujourd'hui controverse, tant

au plan conceptuel que methodologique (Goldsmith, Buss, Plomin, Rothbart,
Thomas, Chess et al, 1987; Rothbart et Bates, 1998; Sanson et al, 2004). II n'existe
actuellement pas de consensus sur une definition precise du temperament, bien qu'il
soit possible de definir le temperament de maniere generale comme etant 1'ensemble
des caracteristiques emotionnelles et comportementales des enfants, ayant une base
constitutionnelle, qui influence leurs reponses face aux stimuli sociaux et non
sociaux, et ce, dans differents contextes (Campos, Barret, Lamb, Goldsmith et
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Steinberg, 1983; Sanson et al., 2004). Chacune des theories actuelles du temperament
possede sa propre definition et met 1'accent sur des dimensions parfois similaires,
mais aussi parfois differentes. Pour aj outer a la confusion, des dimensions similaires
du temperament se presentent parfois sous des noms differents d'une theorie a l'autre.
Par exemple, certains auteurs parlent de temperament difficile, d'autres de reactivite,
d'emotivite negative ou d'irritabilite, mais en fait il s'agit somme toute du meme
construit (Goldsmith et al., 1987; Sanson et al., 2004).

3.2

Relations entre le temperament et les problemes de comportement
Un nombre considerable de recherches ont demontre un lien significatif

entre certaines dimensions du temperament et les problemes de comportement de
types exteriorise et interiorise (Caspi, Henry, McGee, Moffit et Silva, 1995; Rothbart
et Bates, 2006; Schmitz, Fulker, Plomon, Zahn-Waxier, Emde et DeFries, 1999;
Stams et al., 2002). Par exemple, Stams et al. (2002) ont identifie le temperament
comme l'un des facteurs predictifs les plus importants de l'adaptation sociale
ulterieure. Dans leur etude longitudinale, ils ont demontre qu'un temperament
difficile lors de la petite enfance est associe a un faible ajustement social et a un
niveau plus eleve de problemes interiorises et exteriorises a l'age de sept ans. De
plus, Sanson et al., (2004) stipulent dans leur revue de la documentation scientifique
que les jeunes enfants qui ont un temperament difficile presentent davantage de
problemes exteriorises plus tard au cours du developpement. Par ailleurs, une
association significative a ete etablie entre, d'une part, l'humeur negative, la
predisposition a la distraction, la faible adaptability, l'inattention, la faible persistance
et, d'autre part, les problemes de comportement (Lemery, Essex et Smider, 2002).
Dans leurs etudes, certains auteurs ont egalement demontre que les problemes de
comportement interiorises et exteriorises sont associes a des profils temperamentaux
distincts (Janson et Mathiesen, 2008; Mathiesen et Prior, 2006). Par exemple, un
niveau d'activite eleve predit fortement les problemes exteriorises, alors que les
enfants presentant un profil inhibe et difficile ont significativement plus de problemes
interiorises (Janson et Mathiesen, 2008).
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Comme on peut le constater, les relations entre le temperament de l'enfant et
les problemes de comportement ulterieurs sont assez bien etablies, quoique la force
de ces liens varie d'une etude a l'autre. En general, les dimensions plus « negatives »
du temperament sont celles qui sont associees a la presence de problemes de
comportement interiorises et exteriorises (Morizot et Vitaro, 2003).

3.3

Qualite des comportements maternels
Les resultats des etudes visant la prediction des problemes de comportement

a l'age prescolaire a partir de mesures de la qualite des comportements maternels a la
petite enfance sont generalement convergents. De fa£on generate, les etudes font etat
de liens significatifs entre la presence de comportements maternels positifs envers
l'enfant et 1'absence de problemes de comportement chez ce dernier, et ce, peu
importe comment les comportements maternels positifs sont definis et mesures,
comme par exemple la sensibilite maternelle, la reciprocity, la responsivite, la
synchronie interactive, les contingences interactives, le style parental, etc. (Moran,
Pederson et Tarabulsy, 1996; Paulussen-Hoogeboom, Stams, Hermanns, Peetsma et
VAN DEN Wittenberger, 2008).

3.4

Relations entre la qualite des comportements maternels et les problemes
de comportement
Stams et al. (2002) ont demontre que les enfants de meres sensibles a six

mois ont une meilleure adaptation sociale a trente mois et a sept ans. De plus, une
sensibilite maternelle adequate a trois ans est associee a une frequence moins elevee
de problemes de comportement exteriorises aux memes ages et les reponses non
sensibles de la mere face aux comportements de l'enfant sont associees a un niveau
eleve de problemes de comportement exteriorises (Paulussen-Hoogeboom et al.,
2008).
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Par ailleurs, l'etude de Niccols et Feldman (2006) a permis de demontrer que
la sensibilite maternelle est correlee positivement avec les comportements appropries
de l'enfant et correlee negativement avec les problemes de comportement. En effet,
dans leur etude longitudinale, les enfants de deux ans de meres ayant une faible
sensibilite ont moins de comportements prosociaux a trois ans, tandis que les meres
ayant une sensibilite elevee ont des enfants avec davantage de comportements
prosociaux et moins de problemes de comportement exteriorises. Par contre, la
sensibilite maternelle n'etait pas correlee significativement avec les problemes
interiorises, ce qui suggere la presence de processus de developpement differents
pour les deux types de problemes. Pour leur part, Madigan et al. (2007) ont demontre
qu'un attachement desorganise agit comme variable mediatrice dans la relation entre
les comportements

maternels

inadequats

et la presence

de problemes

de

comportement exteriorises.

Certains resultats, nettement plus minoritaires, sont par contre discordants.
Kemppinen, Ebeling, Raita-Hasu, Toivonen-Falck, Paavola, Moilanen et al. (2008)
ont demontre qu'une faible sensibilite a six semaines n'est pas associee a un niveau
plus eleve de problemes exteriorises et interiorises a deux ans. Par contre, ceci est
vrai seulement quand la mesure des problemes est rapportee par la mere. En effet,
dans leur etude, les meres qui sont tres insensibles attribuent meme moins de
problemes de comportement a leur enfant que les meres qui sont sensibles. Selon les
auteurs de cette etude, l'insensibilite de ces meres nuirait a leur capacite d'effectuer
une evaluation juste du niveau de problemes des enfants. Cette hypothese est
soutenue par le fait que, dans la meme etude, les problemes de comportement a deux
ans, rapportes par l'enseignant, sont predits par l'insensibilite de la mere mesuree
lorsque l'enfant a six semaines.

En bref, de fa?on generale, lorsqu'on s'arrete aux relations entre ces deux
construits, les comportements maternels appropries et positifs sont predictifs d'une
bonne adaptation comportementale tandis que des comportements

maternels
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problematiques ou negatifs sont associes a un niveau plus eleve de problemes de
comportement, du moins pour ce qui est des problemes exteriorises.

3.5

Niveau de risque psychosocial
Le faible statut socioeconomique a ete etabli dans la litterature scientifique

comme etant l'un des facteurs predictifs les plus importants des problemes de
comportement ulterieurs (Scaramella et al., 2008). Generalement, trois differents
indicateurs ont ete suggeres et utilises afin de caracteriser le faible statut
socioeconomique (SSE) d'une famille : un faible revenu familial, un faible niveau de
scolarite et un faible statut occupationnel des parents (Bradley et Corwyn, 2002).
Plusieurs etudes ont etabli un lien significatif entre la presence de problemes de
comportement et ces indicateurs du SSE, ou encore d'autres tels que le manque de
soutien social ou le jeune age des parents (Madigan et al., 2007).

3.6

Relations entre le niveau de risque psychosocial et les problemes de
comportement
Le jeune age de la mere et le faible statut socio-economique representent des

facteurs de risque predictifs des problemes de comportement entre deux et trois ans
(Scaramella et al., 2008). Par ailleurs, I'etude de Martin, Linfoot et Stephenson
(2005) a demontre que la faible education des parents est correlee significativement
avec les plaintes somatiques des enfants. Dans leur revue de la documentation
scientifique, Sanson et al. (2004) ont egalement demontre que les jeunes qui
proviennent d'un milieu a risque psychosocial eleve (caracterise par le jeune age de la
mere, la faible education des parents, etc.) ont plus de risque de developper des
problemes de comportement.

D'autres etudes demontrent aussi un lien entre le niveau de risque
psychosocial, defini en terme de maternite a 1'adolescence ou d'exposition familiale a
un nombre important de facteurs de risque (Black, Papas, Hussey, Dubowitz, Kotch
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et Starr, 2002; Levine, Clifton et Pollack 2007; Luster et Brohy-Herb, 2000), et des
mesures des problemes de comportement a l'age prescolaire. Ces etudes montrent que
les enfants provenant d'environnement a haut risque ont plus de problemes de
comportements que les autres enfants. Par exemple, il a ete demontre que les enfants
nes de meres adolescentes courent un risque beaucoup plus eleve d'avoir des
problemes de comportement (Black et al., 2002; Coley et Chase-Lansdale 1998;
Levine et al., 2007).

Ces etudes montrent l'importance des facteurs environnementaux distaux
dans la prediction des problemes de comportement. En effet, il semble que le lien
entre le niveau de risque psychosocial et les problemes de comportement soit
significatif, et ce, peu importe comment le niveau de risque psychosocial est defini et
mesure. Par ailleurs, il est aussi possible que le niveau de risque psychosocial
influence le developpement des problemes de comportements interiorises et
exteriorises en interaction avec le temperament ou les comportements maternels
(Campbell et al., 2000).

A

notre connaissance, peu d'etudes ont considere simultanement le

temperament de l'enfant, la qualite des comportements maternels et le niveau de
risque psychosocial afin de predire les problemes de comportement de types
interiorises

et

exteriorises

a l'age

prescolaire

(Morizot

et

Vitaro,

2003).

Consequemment, les contributions relatives de chacun de ces facteurs predictifs au
developpement des problemes de comportement des deux types

demeurent

meconnues. De plus, les processus de developpement sous-jacents a l'association
entrent ces facteurs predictifs et les problemes de comportement ulterieurs des deux
types restent a etre formellement identifies.

4

QUESTIONS DE RECHERCHE
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Dans un premier temps, nous allons documenter la nature des relations entre,
d'une part, le temperament de l'enfant, la qualite des comportements maternels et le
niveau de risque psychosocial, et d'autre part, les problemes de comportement
interiorises et exteriorises, lorsqu'au moins deux des trois categories de variables sont
considerees simultanement. Plus precisement, il s'agit a) d'examiner les contributions
relatives des differentes variables predictives impliquees et b) d'examiner s'il existe
des effets d'interaction, afin de mieux cerner les processus developpementaux par
lesquels ces variables predictives influencent le developpement des problemes
exteriorises et interiorises a l'age prescolaire. A titre exploratoire, nous allons aussi
examiner, lorsque ce sera possible, si ces memes variables predictives permettent de
distinguer entre les enfants qui se situent au-dessus d'un seuil clinique de problemes
de ceux qui se situent en-dessous d'un tel seuil.

DEUXIEME CHAPITRE
LA RECENSION DES ECRITS
1

METHODE DE RECENSION

Plusieurs banques de donnees ont ete consultees afin de repertorier les etudes
qui se rapportent aux questions de recherche. II s'agit des banques de donnees
suivantes : PsycINFO, PsycArticle et Medline. Les articles recherches s'etendaient de
la periode de 1995 a aujourd'hui en utilisant les mots-cles suivants : Temperament
« or» Infant Temperament, Maternal Sensitivity «or»

Parenting,

Psychosocial

Factors « or » Risk Factors et Behavior Problem « or » Externalizing

Behavior

« or » Internalizing Behavior. La recherche d'articles a debute avec la banque de
donnees PsycINFO et s'est poursuivie dans les autres banques de donnees jusqu'a ce
que Ton ne trouve plus de nouveaux articles pertinents. La lecture de la bibliographie
des articles selectiorines a permis d'identifier de nouveaux articles pertinents.

Plus d'une centaine d'articles ont ete repertories a l'aide des mots-cles
utilises. Suite a la lecture des resumes, seuls les articles empiriques permettant de
repondre aux questions de recherche ont ete conserves, soit vingt-cinq articles.
Ensuite, les etudes empiriques selectionnees ont ete soumises a une seconde lecture.
Les etudes devaient repondre a certains criteres afin d'etre incluses dans la recension
des ecrits. Tout d'abord, les articles devaient inclure des facteurs predictifs des
problemes de comportement provenant d'au moins deux des trois categories de
variables considerees dans la problematique. L'echantillon a I'etude devait etre
compose d'enfants. Au moins l'une des variables a I'etude devait etre prise lorsque
l'enfant etait age entre 0 et 5 ans. Les articles devaient etre rediges en anglais ou en
franfais afin d'assurer la comprehension des resultats rapportes. Finalement, les
articles devaient avoir ete revises par un comite de pairs afin d'assurer la qualite
methodologique des etudes recensees. De plus, les etudes ont ete exclues si elles
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portaient sur des enfants ayant des troubles specifiques, par exemple les troubles
envahissants du developpement, les troubles d'apprentissages (dyslexie), etc. Ces
criteres d'inclusion et d'exclusion ont permis de retenir neuf articles. Suite a la
consultation des listes de references de ces articles, trois autres articles pertinents ont
ete selectionnes, pour un total de douze articles en tout.

2

CARACTERISTIQUES DES ETUDES RECENSEES

Tout d'abord, sur le plan des variables dependantes (problemes de
comportement), parmi les articles selectionnes, seulement trois articles traitent
simultanement de la presence des problemes exteriorises et interiorises, huit articles
traitent uniquement des problemes exteriorises et un seul article traite exclusivement
des problemes interiorises. Ensuite, sur le plan des variables independantes, cinq
articles traitent a la fois du temperament et de la qualite des comportements maternels
(Bates,
Sanson,

Belsky, Hsieh et Crnic,

2001;

1998;

Bradley et Corwyn,

Aken, Junger, Verhoeven,

1 9 9 9 ; VAN

VAN

2008

Aken et Debovic,

; Paterson et
2007).

Une

seule a evalue la prediction des problemes de comportement par le temperament et le
niveau de risque psychosocial (Anderson, Wessel et Sommerfelt,

1999).

Trois

evaluent la qualite des comportements maternels et le niveau de risque psychosocial
(Bayer et al.,

2006;

Laucht et al.,

2001;

Paterson, Carter, Gao et Perese,

2007)

comme facteurs predictifs des problemes de comportement. Finalement, trois etudes
ont evalue simultanement le temperament, la qualite des comportements maternels et
le niveau de risque psychosocial sur le developpement des problemes de
comportement (Bayer et al.,
Arney et al.,

2006;

2008;

Miller-Lewis, Baghurst, Sawyer, Prior, Clark,

Miner et Clarke-Stewart,

2008).

Cependant, ces dernieres etudes

ont seulement pris en compte les comportements exteriorises, (voir ANNEXE A Tableau comparatif des etudes)

Parmi ces etudes, onze portent seulement sur un echantillon normatif
(c.-a-d., qui represente la population normale) et une implique a la fois une
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population normative et une population a risque sur le plan psychosocial (Bayer et
al., 2008). Concernant le sexe des enfants, la majorite des etudes incluent a la fois les
gargons et les filles, mais deux considerent exclusivement les ganpons. Finalement,
trois etudes comparent un groupe de jeunes ayant un niveau cliniquement significatif
de problemes et un groupe normatif (Miller-Lewis et al., 2006; Paterson et al., 2007;
VAN Aken, Junger, Verhoeven, VAN Aken et Dekovic, 2007).

3

3.1

PRESENTATION DETAILLEE DES ETUDES RECENSEES

Etudes visant la prediction des problemes de comportement a partir du
temperament de l'enfant et de la qualite des comportements maternels
Dans l'etude de Belsky et al. (1998), les auteurs examinent les effets de

l'emotivite negative de l'enfant et des pratiques parentales durant la petite enfance sur
le developpement des problemes de comportement exteriorises et de 1'inhibition a
l'age de trois ans. Afin de repondre a cet objectif, 125 garpons et leurs parents
provenant d'un milieu socio-economique moyen ont ete selectionnes. L'emotivite
negative de l'enfant a ete evaluee a deux reprises, soit lorsque le jeune etait age de 12
et de 13 mois, et ce, a l'aide de deux methodes. Tout d'abord, 1 'Infant Behavior
Questionnaire a ete complete par le pere et la mere. Ensuite, des evaluateurs ont
observe le jeune en laboratoire lors d'une session de jeux qui incluait la Situation
etrange ainsi que les taches developpees par Stifter et Grant (1993). Ces taches
consistent en des sessions de jeux parent-enfant. Des evaluateurs externes evaluent
sur une echelle de 0 a 4 le niveau d'emotion exprime par l'enfant. L'emotivite
negative est definie par la peur et la detresse de l'enfant. Afin d'evaluer la qualite des
comportements maternels, les evaluateurs ont observe deux fois en l'espace d'une
semaine les affects positifs et negatifs, la sensibilite, l'intrusion et le detachement de
la mere lorsque l'enfant etait age de 15, 21, 27 et 33 mois. Des scores globaux de
comportements maternels positifs et negatifs ont ensuite ete calcules en additionnant
les scores des echelles pertinentes a chacune des deux categories, soit les echelles
intrusion et affect negatif d'un cote et les echelles sensibilite, affect positif,
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stimulation cognitive et detachement de l'autre (score inverse). Finalement, les
problemes de comportement exteriorises ont ete evalues a l'aide du Child Behavior
CheckList (CBCL) complete par la mere a 36 mois et le pere a 37 mois et l'inhibition
a ete evaluee par observation en laboratoire aux memes ages. Les resultats ont
demontre qu'il n'existe pas de relations directes entre, d'une part, l'emotivite
negative de l'enfant et, d'autre part, l'inhibition et les problemes de comportements
ulterieurs. Par contre, il y a une relation directe entre les comportements maternels
negatifs a deux ans et les problemes de comportement exteriorises a trois ans. Bien
que la relation soit significative, la variance expliquee est faible, soit 3,8 %. Encore
ici, les auteurs font etat d'un effet d'interaction significatif entre le temperament de
l'enfant et les pratiques parentales sur le developpement des comportements
exteriorises et aussi de l'inhibition chez les jeunes. Les ganpons qui ont un niveau de
detresse et de peur eleve et qui subissent des pratiques maternelles negatives durant la
deuxieme annee de vie ont un niveau de comportements exteriorises et d'inhibition
plus eleve a l'age de trois ans que les jeunes qui ont un niveau de detresse et de peur
eleve, mais qui re^oivent des pratiques positives. Par contre, une limite importante est
que cette etude est seulement generalisable aux garfpons.

De leur cote, Paterson et Sanson (1999) ont comme objectif d'examiner les
effets d'interaction entre le temperament et les pratiques parentales afin de predire les
problemes de comportement exteriorises et interiorises. L'echantillon est constitue de
74 enfants, soit 34 gargons et 40 filles, et de leur mere. La population a I'etude est
normative. Le Short Temperament Scale for Children a permis d'evaluer plusieurs
dimensions du temperament, telles que la faible flexibility de l'enfant (emotions
negatives

et

faible

adaptability),

la

perseverance

(capacite

d'attention

et

comportement centre sur la tache) et l'approche (sociabilite, reaction a la nouveaute).
Cette evaluation a ete completee par la mere lorsque l'enfant avait cinq ans. Ensuite,
le style parental a ete evalue par le Dibble and Cohen's Parenting questionnaire, un
questionnaire auto-revele qui mesure le niveau de chaleur du parent (emotions
positives dans les interactions), les punitions (utilisation de methodes punitives
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physiques), 1'explication (tendance du parent a discuter avec l'enfant des regies et des
limites) et l'obeissance (le parent attend de son enfant qu'il obeisse sans
questionnement). Ce questionnaire a egalement ete complete lorsque l'enfant avait
cinq ans. Finalement, les problemes de comportement exteriorises et interiorises ont
ete evalues par le parent avec le Parent rated Social Skills and Behaviour Problems et
par le professeur avec le Teacher rated Social Skills and Behaviour Problems lorsque
le jeune avait six ans. Les resultats indiquent que les problemes de comportement
exteriorises sont predits par une faible persistance. Les problemes de comportement
interiorises sont eux predits par la tendance au retrait. Encore une fois, dans cette
etude, des effets d'interactions significatifs ont ete demontres. La faible flexibilite de
l'enfant (soit la faible adaptability et un niveau eleve d'emotivite negative) predit les
problemes de comportement, mais la variable « methodes punitives » agit comme
moderateur de cet effet. Les enfants qui ont une faible flexibilite et dont la mere
utilise un niveau eleve de punitions ont davantage de problemes de comportement
exteriorises ulterieurs que les enfants ayant une faible flexibilite, mais dont la mere
n'utilise pas de punitions severes. II est important de noter ici que les variables
predictives ont ete mesurees a cinq ans et non lors de la petite enfance.

Ensuite, celle de Bates (2001), a comme objectif de poser un regard
systematique sur les effets d'interaction entre le temperament et les comportements
maternels dans la prediction des problemes

de comportement

exteriorises.

L'echantillon est compose de 90 families provenant d'une population normative,
constitue de 56 % de gar?ons et de 44 % de filles. Le temperament de l'enfant a ete
mesure par VInfant Characteristics

Questionnaire

qui evalue entre autres la

resistance de l'enfant au controle (c.-a-d., un enfant qui ne repond pas de fagon
cooperative aux verbalisations de la mere afin de moduler ses comportements),
complete par la mere lorsque l'enfant etait age de 13 et 24 mois. Ensuite, la qualite
des comportements maternels a ete mesuree aux memes ages, mais par observation
independante. Les evaluateurs mesuraient l'utilisation du controle restrictif et
l'engagement de la mere. Finalement, les problemes de comportement exteriorises
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ont ete evalues lors de deux temps de mesure a sept et huit ans par le professeur et par
la mere. Les resultats demontrent que la resistance au controle est modestement
correlee avec les problemes de comportements exteriorises ulterieurs, tels que
rapportes par les meres et les educatrices. Par contre, les comportements maternels ne
sont pas correles significativement avec les problemes ulterieurs. Dans cette etude,
des effets d'interaction significatifs ont ete demontres : les jeunes qui ont une forte
resistance au controle sont plus enclins a developper des problemes de comportement
s'ils ont une mere qui est restrictive, contrairement aux enfants qui ont une mere
moins restrictive. Cette etude montre done que le temperament influence les
problemes de comportement directement, mais aussi par le biais de son interaction
avec le comportement maternel. Par contre, une des limites importantes de cette etude
est que celle-ci s'interesse exclusivement aux problemes exteriorises.

Pour leur part, VAN Aken et al. (2007) vise a determiner les effets additifs et
interactifs des traits du temperament et des pratiques parentales des meres sur le
niveau de problemes de comportement exteriorises ulterieurs. L'echantillon est
constitue de 117 gar9ons. Tout d'abord, les differentes dimensions du temperament
difficile - l'inhibition, la frustration, le niveau d'activite et la capacite a etre console ont ete evaluees a l'aide du Early Childhood Behaviour Questionnaire complete par
les meres a 17 mois. Ensuite, des observations lors d'une session de jeux mere-enfant
ont permis d'evaluer, au meme age, les comportements maternels sur six dimensions :
le soutien, l'hostilite, l'intrusion, la confiance, la sensibilite et la clarte dans les
instructions. Les differentes dimensions ont ete codees avec les echelles d'Erickson.
Les comportements exteriorises ont ete evalues lorsque l'enfant avait 17 et 23 mois a
l'aide du CBCL for ages 1,5-5 complete par la mere. Les enfants qui ont un niveau
de probleme clinique sont compares a ceux qui se situent sous le seuil clinique. Le
niveau d'education et 1'occupation des parents (SSE) ont ete controles dans cette
etude. Les resultats demontrent des effets directs pour toutes les dimensions du
temperament a 17 mois sur les comportements exteriorises a 23 mois, mais le niveau
d'activite de l'enfant est la dimension qui predit le plus fortement un niveau de
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problemes clinique. Les comportements maternels negatifs a 17 mois ne permettent
pas de predire directement le niveau de problemes de comportement a 23 mois. Par
contre, les auteurs ont montre que la sensibilite maternelle agissait comme facteur
moderateur de 1'effet du temperament difficile sur les problemes de comportement.
En effet, les jeunes ayant un temperament difficile et une mere insensible ont plus de
risque d'avoir un niveau de problemes de comportement au-dessus du seuil clinique
comparativement aux jeunes ayant un temperament difficile, mais une mere sensible.
Cette etude comporte par contre certaines limites : les principales etant l'echantillon
exclusif de gar^ons et la prise en compte des problemes exteriorises seulement.

Finalement, Bradley et Corwyn (2008) examinent les contributions relatives du
temperament, de la sensibilite maternelle et d'autres variables maternelles et
familiales ainsi que les effets d'interaction entre ces variables sur le developpement
des problemes de comportement exteriorises ulterieurs. L'echantillon est constitue de
985 dyades mere-enfant et represente une population normative. L'echantillon
d'enfants est mixte, mais le nombre de filles et de gar9ons n'est pas specifie. Le
temperament de l'enfant a ete evalue lorsque l'enfant etait age d'un et de six mois a
l'aide de YInfant Temperament Questionnaire complete par la mere qui permet de
mesurer differentes dimensions du temperament, soit l'approche, le niveau d'activite,
l'intensite, l'humeur et 1'adaptability. Ensuite, la sensibilite maternelle a ete evaluee
lors d'observations a domicile par des evaluateurs independants lorsque l'enfant etait
age de 6, 15, 24, 36, 54 mois puis lorsqu'il etait en Ire annee. Une mesure composite
de la sensibilite maternelle a ete creee en cumulant les observations a travers les ages.
Finalement, les problemes de comportement exteriorises sont evalues par le
professeur a l'aide du CBCL lorsque l'enfant est en Ire annee. Dans cette etude,
lorsque les variables sont considerees simultanement, la discipline severe et la qualite
de la stimulation sont les facteurs les plus influents pour predire les problemes de
comportement exteriorises. Le temperament et la sensibilite ne permettaient pas de
predire significativement le developpement des problemes. Les resultats de l'etude
demontrent un effet d'interaction entre le temperament et la sensibilite maternelle sur
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les problemes de comportement exteriorises. En effet, les resultats indiquent que la
sensibilite maternelle agit comme moderateur de 1'effet du temperament difficile des
enfants sur les problemes de comportement exteriorises : les enfants qui ont un
temperament difficile et qui ont une mere moins sensible sont plus enclins a
developper des problemes de comportement exteriorises que les enfants ayant un
temperament difficile, mais qui sont exposes a une mere demontrant une sensibilite
maternelle elevee. Cette etude comporte neanmoins certaines limites. Premierement,
les comportements interiorises n'ont pas ete evalues. Deuxiemement, les problemes
exteriorises spnt evalues par un repondant unique, soit l'enseignante.

3.2

Etudes visant la prediction des problemes de comportement a partir du
temperament et du niveau de risque psychosocial
Dans leur etude, Anderson et al. (1999) evaluent les effets d'interaction

possibles

entre

le temperament

de

l'enfant

et

les

caracteristiques

socio-

environnementales afin de predire les problemes de comportement a cinq ans.
L'echantillon est constitue de 235 enfants, soit 118 gargons et 117 filles. L'etude
utilise une population normative. L'Infant Characteristics

Questionnaire a ete

complete par la mere afin d'evaluer le temperament difficile de l'enfant lorsqu'il etait
age de 6 et de 13 mois. Le risque psychosocial est mesure une seule fois a six mois et
est defini par l'education des parents et le revenu annuel du pere. Afin de determiner
le niveau de risque psychosocial, un score de 0 a ete assigne pour signifier l'absence
de risque (education des parents et revenu annuel eleves) et de 1 pour la presence de
risque (niveau de scolarisation et revenu annuel faibles). Finalement, les problemes
de comportement exteriorises de l'enfant ont ete evalues a l'aide de deux
questionnaires administres a la mere quand l'enfant etait age de cinq ans : le Yale
Children's Inventory et le Personality Inventory for Children. Un score global de
problemes de comportement a ete cree en jumelant les scores des enfants sur ces deux
questionnaires. Les resultats demontrent que toutes les dimensions du temperament
sont significativement correlees avec les problemes de comportement a cinq ans. II y
a aussi presence d'effets principaux du temperament et du niveau de risque
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psychosocial sur le developpement des problemes ulterieurs. De plus, les resultats
montrent qu'il existe des effets d'interaction entre certains traits du temperament et le
niveau de risque psychosocial sur les problemes de comportement. En effet, les
jeunes qui sont plus irritables et moins sociables et qui vivent dans un milieu a risque
(faible revenu et faible education) ont plus de risques d'avoir un niveau de problemes
de comportement exteriorises ulterieur eleves que les enfants moins irritables et plus
sociables qui ne vivent pas dans un milieu a risque. Cette etude suggere done que
l'association entre un temperament difficile chez l'enfant et l'exposition a un milieu a
risque sur le plan psychosocial augmente l'incidence des problemes a cinq ans. Par
contre, les mesures de cette etude ont toutes ete completees par le meme repondant,
soit la mere. II est possible que ce biais methodologique cree une surestimation de la
force des relations entre les variables a l'etude. De plus, l'etude ne porte que sur les
problemes exteriorises.

3.3

Etudes visant la prediction des problemes de comportement a partir de la
qualite des comportements maternels et du niveau de risque psychosocial
Tout d'abord, Laucht et al. (2001) examinent l'influence des risques

psychosociaux sur le developpement comportemental durant la petite enfance. De
plus, ils explorent le role de la responsivite maternelle comme variable moderatrice
afin de predire les problemes de comportement. L'echantillon est constitue de 362
enfants, soit 171 garfons et 176 filles. Dans cette etude, les evaluateurs ont observe la
responsivite maternelle lors d'une session de jeux mere-enfant lorsqu'il avait trois
mois et l'ont codee en utilisant le Mannheim System. Un score dichotomique de
sensibilite maternelle (elevee ou faible) a ete cree avec les observations. Le risque
psychosocial est quant a lui evalue lorsque le jeune a deux, quatre, six et huit ans, par
des indices tels que la faible education des parents, le manque d'espace physique dans
le logis, le jeune age de la mere a la naissance de l'enfant, le statut monoparental de la
famille, etc. Un score dichotomique de risque psychosocial est calcule en fonction du
nombre de facteurs de risque : presence de deux facteurs de risque ou plus (risque
eleve) ou moins de deux facteurs de risque (absence de risque ou faible risque) a
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chaque age. Finalement, les mesures des problemes de comportement exteriorises et
interiorises sont rapportees par les meres a l'aide du Mannheim Parent Interview
lorsque l'enfant est age de deux, six et huit ans. Les resultats de cette etude indiquent
un effet principal du niveau de risque psychosocial. Les enfants qui proviennent d'un
milieu a risque psychosocial eleve ont un niveau de problemes de comportement
significativement plus eleve a deux, six et huit ans que les enfants provenant d'un
milieu non a risque. Ces auteurs ont aussi montre que les enfants qui ont une mere
sensible ont un score plus faible de problemes de comportement, contrairement aux
enfants de meres insensibles. Cette etude met aussi en evidence des effets
d'interaction significatifs. Les enfants a risque psychosocial eleve qui ont une mere
sensible ont un niveau de problemes ulterieurs moindre que les enfants a risque
psychosocial eleve qui ont une mere insensible. Cette etude ne tient malheureusement
pas compte du temperament.

Ensuite, I'etude de Bayer et al. (2006) vise a identifier les pratiques
parentales et les stress familiaux predictifs des problemes de comportement
interiorises ulterieurs. L'echantillon est constitue de 112 enfants, soit 58 gargons et 54
filles. II s'agit d'une population normative. Dans cette etude, les pratiques parentales,
telles que la chaleur, le raisonnement inductif, l'utilisation de la punition et la
protection/implication des parents ont ete evaluees a l'aide du Child Rearing
Questionnaire, complete par les meres et d'observations faites par des evaluateurs
lorsque l'enfant etait age de deux et de quatre ans. Ensuite, le Life Events
Questionnaire complete par les parents permet d'evaluer les stress familiaux et le
niveau de risque psychosocial (faible revenu, conflits entre les parents, etc.).
Finalement, les comportements interiorises tels que l'anxiete, la depression,
l'inhibition, la somatisation et le retrait ont ete evalues a l'aide du Children's Moods
Fears and Worries Questionnaire complete par la mere et d'une seance d'observation
effectuee par des observateurs a l'universite a deux et a quatre ans. Les resultats
demontrent des relations entre la surprotection et la sur-implication des parents et les
comportements interiorises ulterieurs. En effet, ces pratiques parentales expliquent
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22 % de la variance des problemes interiorises a quatre ans. Par contre, il ne semble
pas y avoir de lien direct entre le risque psychosocial et les comportements
interiorises. Les resultats ont aussi mis en evidence des effets d'interaction
significatifs entre les pratiques parentales et le risque psychosocial. En effet, les
pratiques surprotectrices et sur-impliquees des parents agissent comme variables
moderatrices de l'effet des stress familiaux sur le developpement des problemes
interiorises. Les enfants qui vivent des stress familiaux sont plus enclins a developper
ces problemes s'ils ont des parents qui font un usage frequent de la punition, qui sont
surprotecteurs, sur-impliques et qui sont peu chaleureux, que s'ils ont des parents
montrant des pratiques plus positives. Par contre, au niveau des limites, cette etude
evalue seulement les problemes interiorises.

De leur cote, Paterson et al. (2007) verifient la relation entre, d'une part, les
facteurs maternels et sociodemographiques et, d'autre part, les problemes de
comportement interiorises et exteriorises ulterieurs chez les enfants. L'echantillon est
constitue de 1028 enfants, soit 540 gars et 488 filles, provenant d'une population
normative. Le Parent Behavior Checklist a permis d'evaluer les comportements
maternels, telles les attentes de la mere envers son enfant, le type de discipline et la
qualite des soins prodigues a l'enfant. De plus, le niveau de risque psychosocial est
quantifie par des mesures de l'age et de 1'education de la mere, du statut marital et du
revenu familial. Les deux questionnaires discutes precedemment ont ete complete par
la mere lorsque l'enfant avait un an. Finalement, les problemes de comportement
exteriorises et interiorises ont ete evalues par la mere lorsque l'enfant avait deux ans
avec le CBCL. Les enfants qui ont des problemes cliniques sont distingues de ceux
qui se situent sous le seuil clinique de problemes. Quand les variables sont traitees
simultanement, les resultats demontrent qu'un niveau eleve de discipline severe et la
faible education de la mere sont associes a des problemes exteriorises au-dessus du
seuil clinique a deux ans. Ceci signifie que les comportements maternels et le risque
psychosocial contribuent de fagon significative au developpement des problemes de
comportement exteriorises. Les variables a l'etude ne permettent pas de predire les
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problemes de comportement interiorises. Par contre, cette etude comporte certaines
limites, par exemple, elle n'examine pas les effets d'interaction potentiels entre les
variables independantes dans la prediction des problemes de comportement. De plus,
les mesures sont seulement completees par la mere.

3.4

Etudes visant la prediction des problemes de comportement a partir du
temperament'de l'enfant, de la qualite des comportements maternels et
du niveau de risque psychosocial
En premier lieu, Miller-Lewis et al. (2006) examinent les caracteristiques de

l'enfant, les pratiques parentales et les variables familiales en tant que facteurs
predictifs des problemes de comportement

exteriorises

a l'age prescolaire.

L'echantillon est constitue de 395 enfants des deux sexes. Les families avec un SSE
faible sont sous-representees. Dans cette etude, les dimensions du temperament de
l'enfant ont ete evaluees a l'aide du Short Child Temperament
Australian

Questionnaire-

Version complete par le parent qui evalue le manque de flexibility

(emotions negatives et faible adaptability) et la persistance lorsque le jeune est age de
quatre et de six ans. Ensuite, les comportements parentaux ont ete evalues a l'aide du
Parenting

Scale et du Child-Rearing

Practices

Questionnaire

qui mesurent,

premierement, l'approche du parent lors de situations requerant 1'usage de la
discipline

et,

deuxiemement,

les

pratiques

parentales

(chaleureux,

punitif,

raisonnement inductif et le controle). Ces questionnaires ont ete completes par la
mere lorsque l'enfant avait quatre et six ans. De plus, le risque psychosocial est
mesure a l'aide d'un questionnaire complete par le parent qui mesure les
caracteristiques sociodemographiques, soit l'education des parents, leur statut
d'emploi, le statut marital et le revenu familial aux memes temps de mesure.
Finalement, les comportements exteriorises ont ete evalues par le parent et
l'enseignant a l'aide du CBCL lorsque le jeune etait age de quatre et de six ans. Les
resultats ont permis de mettre en evidence des effets directs des pratiques parentales
negatives et du temperament sur les problemes ulterieurs. D'abord, presque tous les
facteurs predictifs consideres montrent une association univariee significative avec
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les problemes de comportement a six ans, surtout lorsque ces problemes sont evalues
par

le parent.

Ensuite,

lorsque

les variables

predictives

sont

considerees

simultanement, les resultats varient selon le type de repondant utilise pour evaluer les
problemes. Lorsque les problemes sont evalues par le parent, la faible flexibilite et la
persistance de l'enfant ainsi que la sur-reactivite du parent a quatre et six ans sont
significativement associes a un niveau de problemes de comportement exteriorises
au-dessus du seuil clinique a l'age de six ans. Lorsque les problemes sont evalues par
l'enseignant, les resultats sont convergents concernant la sur-reactivite : en effet, la
sur-reactivite a quatre et six ans est significativement associee a un niveau de
problemes de comportement exteriorises au-dessus du seuil clinique a l'age de six
ans. Cette etude comporte toutefois certaines limites. Les mesures predictives sont
mesurees relativement tard dans la petite enfance afin de predire les problemes de
comportement. De plus, les effets d'interaction n'ont pas ete etudies comme le
propose le modele bioecologique. Ensuite, l'etude tient seulement compte des
problemes exteriorises.

En deuxieme lieu, l'etude de Bayer et al. (2008) a comme objectif
d'identifier le role des facteurs relatifs a l'enfant, aux parents et a la famille mesures
lors de la petite enfance dans la prediction des problemes de comportement
exteriorises et interiorises. L'echantillon est constitue de 733 enfants, soit 52 % de
gargons et 48 % de filles. II s'agit d'une population non normative puisque les
families qui ont un SSE eleve sont surrepresentees. Les pratiques parentales sont
evaluees par le biais du Parent Behavior Checklist, mesure auto-revelee qui evalue la
discipline, la qualite des soins prodigues a l'enfant et les attentes developpementales
de la mere envers son enfant. Le questionnaire est complete lorsque l'enfant est age
de 12, 18, 24 et 36 mois. Finalement, les facteurs de risque psychosociaux et le
temperament sont evalues lorsque l'enfant est age de sept mois. Un questionnaire
maison est complete par la mere et evalue l'age des parents, le niveau d'education, le
statut marital et le revenu familial. Le temperament est evalue par le Infant Australian
Temperament qui evalue le temperament difficile en utilisant une echelle Likert en 5
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points ou 1 = vraiment plus facile que la moyenne et 5 = vraiment plus difficile que la
moyenne. Finalement, les problemes de comportement interiorises et exteriorises sont
evalues a l'aide du CBCL complete par la mere lorsque l'enfant est age de 18, 24 et
36 mois. Cette etude montre que les facteurs les plus importants pour expliquer les
problemes de comportement exteriorises sont le stress maternel et la discipline
severe. En ce qui a trait aux problemes interiorises, le stress maternel, l'anxiete, une
discipline severe, les conflits parentaux et la monoparentalite sont les principaux
facteurs qui permettent de predire le developpement de ce type de problemes. Les
enfants de families monoparentales a 24 mois sont plus enclins de developper ce type
de problemes a 36 mois. Finalement, cette etude comporte plusieurs limites. Par
exemple, elle n'etudie pas les effets d'interaction. De plus, l'echantillon n'est pas
representatif de la population puisque les families avec un SSE eleve sont
surrepresentees. Ensuite, les mesures du temperament et du risque psychosocial sont
seulement prises a 7 mois, comparativement aux comportements maternels qui sont
mesures sur plusieurs temps de mesure. Finalement, les mesures sont uniquement
rapportees par la mere.

En troisieme lieu, I'etude de Miner et Clarke-Stewart (2008) vise quant a elle
a examiner les differentes trajectoires de comportements exteriorises et d'examiner
les facteurs individuels et familiaux predictifs de ces trajectoires. L'echantillon est
constitue de 1364 dyades mere-enfant (gargons et filles), provenant d'une population
normative. Premierement, 1'Infant Temperament Questionnaire a permis d'evaluer
differentes dimensions du temperament, soit l'approche, le niveau d'activite,
1'intensite, l'humeur et 1'adaptability, lorsque l'enfant avait six mois. Les donnees
sont rapportees par la mere. Un score global a ete cree avec les differentes echelles :
un score eleve represente un temperament difficile. Deuxiemement, la sensibilite
maternelle est evaluee par des observations realisees par des evaluateurs en
laboratoire. Cette evaluation est completee lorsque l'enfant a un et deux ans. Les
comportements de la mere sont observes lorsqu'elle joue avec son enfant et qu'elle
resout des problemes. Un score composite est cree. Quant au risque psychosocial, le
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revenu familial et la faible education sont recueillis par voie de questionnaire lorsque
l'enfant a deux, trois et quatre ans. Les comportements exteriorises sont evalues par la
mere et l'educatrice a l'aide du CBCL lorsque l'enfant a 2, 3, 4, 7 et 9 ans. Les
resultats montrent tout d'abord des effets principaux: le developpement des
comportements exteriorises est predit par la faible education et la faible sensibilite
des meres. Aussi, le niveau de problemes de comportement exteriorises s'aggrave
avec le temps lorsque la mere est insensible. Contrairement a l'etude de Miller-Lewis
et al. (2006), celle-ci met en evidence des effets d'interaction entre le temperament de
l'enfant et la sensibilite maternelle. En effet, les enfants qui ont un temperament
difficile et une mere plus severe ont plus de problemes de comportement que les
jeunes ayant un temperament difficile, mais qui ont une mere moins severe.
Cependant, comme beaucoup d'autres des etudes recensees, cette etude tient
seulement compte des problemes exteriorises.

4

SYNTHESE DES RESULTATS ET LIM1TES DES ETUDES

La recension des ecrits presentee dans la section precedente avait comme
objectif de repondre a deux questions de recherche : tout d'abord, quelles sont les
contributions relatives du temperament de l'enfant, de la qualite des comportements
maternels et du niveau de risque psychosocial dans la prediction des problemes
interiorises et exteriorises a l'age prescolaire, et quels sont les modes d'interaction
entre ces facteurs predictifs. Ensuite, dans un cadre exploratoire, elle visait aussi a
verifier si les enfants qui se situent au-dessus d'un seuil clinique de problemes se
distinguent des enfants qui n'ont pas un tel niveau de problemes sur le plan des
variables predictives.

En premier lieu, on peut constater que tres peu d'etudes ont ete realisees afin
d'examiner les contributions relatives de chacune des categories de variables. En
effet, seulement trois des etudes recensees ont considere simultanement les trois
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categories

de variables,

et deux

d'entres-elles

ont uniquement

etudie

les

comportements exteriorises.

Parmi les etudes qui tiennent compte des trois categories de variables, nous
notons a la fois quelques convergences et divergences dans les resultats. L'etude de
Bayer et al. (2008) a mis en evidence que les comportements maternels et le risque
psychosocial permettent de predire de fagon directe les problemes de comportement
interiorises. Considerant que c'est la seule etude qui tienne compte de ce type de
probleme, il est difficile de tirer des conclusions definitives a ce sujet. Dans cette
meme etude, seuls les comportements maternels permettent de predire les problemes
de comportement exteriorises de fagon significative. L'etude de Miner et ClarkeStewart (2008) a aussi mis en evidence le role de la sensibilite maternelle en plus de
montrer un effet important du risque psychosocial et dans la prediction des problemes
de comportement exteriorises. Dans l'etude de Miller-Lewis et al. (2006), c'est le
temperament et la sensibilite maternelle qui permettent de predire les problemes de
comportement exteriorises de fagon significative. Les comportements maternels
permettent done de predire les problemes de comportement exteriorises dans ces trois
etudes, par contre le risque psychosocial est une variable predictive significative dans
l'etude de Miner et Clarke-Stewart seulement alors que le temperament est une
variable predictive significative dans

l'etude

de Miller-Lewis et al. (2006)

seulement. On peut done faire l'hypothese que lorsque les trois categories de
variables sont prises en compte, la qualite des comportements maternels est la
variable predictive la plus importante pour predire les comportements exteriorises.
Par ailleurs, les effets d'interaction sont etudies seulement par Miner et ClarkeStewart ce qui ne permet pas de tirer des conclusions robustes sur ce plan egalement.

Ensuite, cinq etudes ont traite simultanement des effets du temperament et de
la qualite des comportements maternels dans la prediction des problemes de
comportement. Encore ici, quatre d'entre elles se sont limitees a l'examen des
problemes exteriorises (Bates, 2001; Bradley et Corwyn, 2008; Paterson et Sanson,
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1999; VAN Aken et al., 2007) et seulement l'une des cinq s'est interessee aux deux
types de problemes (Belsky et al., 1998). Les resultats de ces etudes convergent
neanmoins relativement bien, du moins en ce qui concerne les effets d'interaction.
Dans tous les cas, des effets d'interaction significatifs ont ete trouves entre le
temperament de l'enfant et la qualite des comportements maternels dans la prediction
des problemes de comportement. Par contre, les resultats concernant les effets directs
de ces variables sur les problemes de comportement sont moins concordants. Par
exemple, Belsky et al. (1998) ne rapportent pas d'effets directs significatifs du
temperament de l'enfant sur les problemes, contrairement a Bates (2001). II est
possible que ces divergences soient dues, entre autres, au fait que differentes
dimensions temperamentales, definies a partir de differentes theories du temperament,
sont considerees. Comme semblent le suggerer ces resultats, .1'effet du temperament,
direct ou en interaction avec d'autres facteurs, sur les problemes de comportement
pourrait varier en fonction de la dimension temperamentale etudiee. II semble done
important de considerer simultanement, dans la meme etude, plusieurs dimensions du
temperament, a la fois positives et negatives, si on desire obtenir une meilleure
comprehension des relations longitudinales existant entre le temperament de l'enfant
et les problemes de comportement. Pour terminer, il est important de mentionner que
les resultats de ces cinq etudes ne tiennent pas compte du niveau de risque
psychosocial auquel l'enfant est expose.

Par ailleurs, la seule etude recensee qui a considere conjointement le
temperament ainsi que le niveau de risque psychosocial dans la prediction des
problemes de comportement a seulement considere les problemes exteriorises, ne
permettant aucune conclusion sur les problemes interiorises (Anderson et al, 1999).
Selon les resultats, le temperament et le niveau de risque psychosocial ont tous deux
un effet principal sur le developpement des problemes ulterieurs. De plus, un effet
d'interaction entre ces variables a ete demontre. Les enfants qui ont un temperament
difficile sont plus a risque de developper des problemes s'ils vivent dans un milieu a
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risque psychosocial eleve. II est a noter par contre ici que ces resultats ne tiennent pas
compte de l'influence possible de la qualite des comportements maternels.

Ensuite, trois etudes impliquent la qualite des comportements maternels et le
niveau de risque psychosocial. Parmi ces etudes, une seule a considere les deux types
de problemes (Laucht et al., 2001), une seulement les problemes interiorises (Bayer et
al., 2006) et une seulement les problemes exteriorises (Paterson et al., 2007). Une
etude met seulement en evidence des effets directs de la qualite des comportements
maternels et du niveau de risque dans la prediction des problemes, mais n'a pas
explore les effets d'interaction (Ibid). Deux d'entre elles (Bayer et al., 2006; Laucht
et al., 2001) ont mis en evidence des effets d'interaction significatifs similaires entre
ces deux variables. En effet, les jeunes qui sont a risque psychosocial eleve sont plus
a risque de developper des problemes s'ils ont une mere avec des comportements
maternels negatifs. Selon ces etudes, les comportements maternels negatifs sont de
forts facteurs predictifs des problemes de comportement fiiturs. Encore ici, ces
resultats ne tiennent pas compte du role possible joue par le temperament de l'enfant.

Dans un autre ordre d'idee, seulement six etudes mesurent les problemes de
comportement avant cinq ans et six etudes mesurent les problemes de comportement
au debut de l'age scolaire (6-8 ans). Or, peu d'etudes predisent les problemes de
comportement interiorises et exteriorises au debut de l'age prescolaire, comme le
recommandent les differentes approches preventives. Parmi toutes les etudes
recensees, seulement quatre mesurent les variables predictives lors de la petite
enfance et les problemes de comportement avant l'age des trois ans. Pourtant, dans
une perspective de prevention, il est souhaitable d'identifier le plus tot possible les
facteurs de risque associes au developpement des problemes de comportement ainsi
que les marqueurs precoces de difficultes comportementales, de maniere a pouvoir
intervenir plus precocement et efficacement. La presente etude examinera les
variables predictives lors de la deuxieme annee de vie de l'enfant et les problemes
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interiorises et exteriorises a trois ans, ce qui permettra de contribuer a cet effort de
prevention.

Finalement, trois etudes seulement ont compare les enfants qui se situent audessus d'un seuil clinique de problemes a ceux se situant sous un tel seuil sur le plan
du temperament, de la qualite des comportements maternels et du niveau de risque
psychosocial. Comme tres peu d'etudes se sont interessees a cette question, il est
difficile de s'avancer actuellement sur des hypotheses bien precises dans ce cas.
Malgre tout, les resultats rapportes precedemment montrent qu'il s'avere pertinent de
s'interesser a cette question. En effet, les resultats de certaines etudes recentes
(Campbell et al., 2000) laissent croire que les facteurs predictifs consideres (variables
independantes) pourraient etre non seulement relies aux problemes de comportement
ulterieurs lorsque ceux-ci sont mesures sous Tangle d'une variable continue (allant
d'aucuns ou de peu de problemes a enormement de problemes), mais aussi aux
problemes

de

comportement

consideres

suivant

la

perspective

«niveau

normatif/niveau non normatif » de problemes.

5

OBJECTIFS POURSUIVIS

Dans un premier temps, nous allons examiner les relations entre, d'une part,
le temperament de l'enfant, la sensibilite maternelle et le niveau de risque
psychosocial (defini par le fait d'etre ne d'une mere adolescente et refletant une
constellation de facteurs de risque), mesures durant la deuxieme annee de vie et,
d'autre part, les problemes de comportement de type exteriorises et interiorises,
mesures au debut de l'age prescolaire. Plus precisement, il s'agit d'examiner les
contributions relatives des differentes variables predictives impliquees afin de mieux
cerner les processus

par lesquels

ces variables predictives

influencent

le

developpement des problemes exteriorises et interiorises.

Dans un deuxieme temps, nous allons examiner, dans une perspective
exploratoire, si les enfants presentant des niveaux cliniquement significatifs de
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problemes se distinguent des autres sur le plan du temperament, de la sensibilite
maternelle et du risque psychosocial.

TROISIEME CHAPITRE
LA METHODOLOGIE
La presente etude s'insere dans le cadre d'une recherche longitudinale
portant sur le developpement d'enfants nes de meres adolescentes, a laquelle mon
directeur, Jean-Pascal Lemelin, collabore activement depuis plusieurs annees. Ce
troisieme chapitre presente la methode employee afin d'atteindre les objectifs de
l'etude et decrit le devis de recherche, l'echantillon, le deroulement de la recherche,
les instruments de mesure utilises

1

LE DEVIS

Dans ce projet de recherche, un devis correlationnel longitudinal est utilise.
Les donnees de recherche sur les variables sociodemographiques et le niveau de
risque psychosocial (6 mois), le temperament de l'enfant (15 et 18 mois), la
sensibilite maternelle (15 et 18 mois) et les problemes de comportement (36 mois)
ont ete recueillis a quatre temps de mesures differents. Le temperament de l'enfant, la
sensibilite maternelle et le niveau de risque psychosocial sont utilises comme
variables independantes afin de verifier leurs contributions relatives et interactives au
developpement des problemes de comportement interiorises et exteriorises a l'age
prescolaire.

2

LES PARTICIPANTS

L'echantillon initial etait compose de 146 dyades mere-enfant, 49 meres
adultes et 97 meres adolescentes. Le taux d'attrition entre 6 mois et 18 mois pour les
deux groupes confondus est acceptable (13 %). Le taux d'attrition est de 8 % pour les
meres adultes et de 16 % pour les meres adolescentes. Le taux d'attrition entre 18 et
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36 mois est plus eleve (30 %), soit 40 % pour les meres adultes et 26 % pour les
meres adolescentes. L'attrition ne semble pas tout a fait aleatoire, compte tenu du fait
qu'elle parait plus importante dans le groupe a risque entre 6 et 18 mois et plus
importante chez les meres adultes entre 18 et 36 mois.

L'echantillon final utilise pour le present projet de recherche est done
compose de 89 dyades mere-enfant (27 meres adultes, agees de plus de 20 ans a la
naissance de l'enfant et 62 meres adolescentes, agees de 20 ans ou moins a la
naissance de l'enfant). Les dyades mere-enfant ont ete recrutees avec l'aide
d'infirmieres du departement d'obstetrique de l'hopital principal de la region de
Trois-Rivieres (population d'environ 125 000) et de Centres de Sante et de Services
Sociaux (CSSS) des regions Mauricie-Bois-Franc et Centre-du-Quebec, sur une
periode qui s'etend de l'hiver 1997 a l'automne 1999. Un critere d'inclusion pour les
deux groupes etait que l'enfant devait naitre sans anomalies physiques ou
congenitales. Le procede d'echantillonnage utilise est de type empirique (echantillon
de volontaires). Les meres adolescentes ont ete volontairement sur-representees dans
la presente etude puisque le projet plus vaste dans lequel elle s'insere s'interesse plus
specifiquement au developpement

de l'enfant dans un contexte de risque

psychosocial eleve. Le ratio d'origine est d'environ 2/1. Les meres adultes ne
recevaient pas de contribution, tandis que les meres adolescentes recevaient un
montant de 20 $ a la fin de chaque temps de mesure, dans le but de maintenir leur
motivation a poursuivre leur implication dans l'etude.
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2.1

Comparaison des dyades enfant-mere adolescente et enfant-mere adulte
sur les variables sociodemographiques recueillies dans l'etude
Dans une etude precedente realisee sur le meme echantillon, Lemelin et al.

(2006) ont demontre que ces deux groupes de meres se distinguent significativement
sur les variables sociodemographiques suivantes : l'age de la mere a la naissance de
l'enfant, le niveau d'education de la mere, le revenu familial annuel moyen et le statut
familial. Les analyses ont demontre que le groupe de meres adolescentes presentait
des niveaux nettement moins favorables sur ces variables, confirmant qu'il s'agit bien
d'une population a haut risque sur le plan psychosocial. Par ailleurs, les statistiques
descriptives calculees sur les deux groupes ont demontre que les echantillons de
meres adolescentes et de meres adultes sont representatifs de leurs populations
respectives.
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Tableau 1
Tableau comparatif des deux types de dyades
Dyades enfant-mere adulte
(n=27)
X = 29,74 (e.-t. = 4,65)
X = 15 (e.-t. = 3,84)
81 % > a 30 000$/an

Age moyen
Scolarite moyenne
Revenu
annuel
moyen
Caucasiennes (sauf une)
Ethnie
25 meres (93 %) vivent avec
Statut familial
le pere biologiques
2 meres (7%) vivent seules
avec l'enfant

15 gargons (56%)
12 filles (44%)
13 (48%) enfants sont
Rang dans la fratrie
aines
4
enfants (15%) sont
Nombre de semaines
avant 37 semaines
de gestation
grossesse (entre 34 et
semaines)
Poids moyen a la X = 3493, 81 grammes
naissance de l'enfant (e.-t. 391,64)
Sexe de l'enfant

des
nes
de
17

Dyades enfant-mere
adolescente (n=62)
X = 18,37 (e.-.t. = 1,57)
X =9,93 (e.-t. = 1,56)
87 % < a 30 000$/an
Caucasiennes
37 meres (60%) vivent avec
le pere biologique
5 meres (8%) vivent seules
avec l'enfant
19 meres (31%) vivent avec
les grands-parents ou un
nouveau partenaire
(une donnee manquante)
31 gargons (50%)
31 filles (50%)
51 des enfants (82%) sont
des aines
8 enfants (13%) sont nes
avant 37 semaines de
grossesse (entre 34 et 37
semaines de grossesse)
X =3413,11 grammes
(e.-t. 498,30)

X : moyenne; e.-t. : ecart-type

3

3.1

DEROULEMENT

Visites a domicile
Deux observatrices, prealablement formees, ont d'abord effectue trois visites

semi-structurees au domicile des participants d'une duree d'environ deux a trois
heures chacune alors que l'enfant etait age de 6, 15 et 18 mois. A six mois, le
consentement libre et eclaire a ete obtenu par ecrit aupres des meres au debut de la
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visite. Celles-ci devaient lire et signer un formulaire prevu a cet effet. Les visites ont
ete realisees par des observatrices differentes a chaque temps de mesure, de maniere a
preserver l'independance des observations. Chaque visite etait dirigee par l'une des
deux observatrices. Cette derniere avait la majorite des contacts avec la mere et devait
completer le Tri-de-cartes des comportements maternels (TCCM;

voir la section

suivante) alors que la seconde observatrice avait plutot pour role la preparation et la
manipulation du materiel. Aucune des observatrices n'etait au courant des hypotheses
de recherche de l'etude. Chacune des visites incluait 1- une entrevue avec la mere qui
permettait d'obtenir, entre autres, de l'information sur le milieu de vie de l'enfant et
ses antecedents prenataux et perinataux; 2- une breve periode de jeu libre avec des
jouets fournis par les observatrices; 3- l'administration d'une serie de questionnaires
portant sur differents sujets, dont le Questionnaire devaluation du comportement de
l'enfant (QECE;

voir la section suivante). Les visites a domicile misaient sur

l'utilisation du «paradigme de l'attention divisee » (Tarabulsy, Provost, Larose,
Moss, Lemelin, Moran et al., 2008). En effet, ces visites sont structurees de maniere a
ce que l'attention de la mere soit constamment partagee entre les taches a accomplir
(questionnaires, entrevues, etc.) et les demandes de son enfant. Ce paradigme permet
de faire ressortir davantage les differences individuelles sur le plan de la qualite des
interactions mere-enfant (Tarabulsy, Provost, Lemelin, Moss, Moran, Bernier et al.,
(2008). Les observatrices prennent des notes sur les comportements de la mere et de
l'enfant et sur leurs interactions tout au long de la visite. Tout de suite apres la visite,
1'observatrice principale devait completer le TCCM.

A l'age de 36 mois, des observatrices ont realise une quatrieme visite a
domicile, d'une structure similaire aux visites precedentes, mais d'une duree
d'environ quatre heures, au cours de laquelle les donnees sur le Child Behavior
Checklist for ages 1.5-5 (CBCL/1.5-5) et le Caregiver-Teacher Report Form for ages
1.5-5 (C-TRF) ont ete recueillies.
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L'une des forces principales de cette methodologie de recherche est que
toutes les donnees recueillies sont independantes (c'est-a-dire proviennent de
repondants multiples), a l'exception des evaluations maternelles du temperament et
des problemes de comportement. Ceci permet de limiter la possibility que les resultats
observes soient surestimes en raison de l'utilisation d'un repondant unique.

4

4.1

INSTRUMENTS DE MESURE

Questionnaire de renseignements generaux
Un questionnaire de renseignements generaux, congu specifiquement pour

cette etude, a ete administre aux meres sous forme d'entrevue lors d'une premiere
visite a domicile lorsque l'enfant etait age de 6 mois. Ce questionnaire visait a
recueillir des donnees pour un grand nombre de variables sociodemographiques,
telles que l'age des meres, leur niveau de scolarite, le revenu familial annuel moyen,
le nombre de freres et sceurs, etc. (voir ANNEXE B - Questionnaire de
renseignements generaux)
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4.2

Questionnaire devaluation du comportement de l'enfant

Le temperament de l'enfant a ete evalue avec le Questionnaire

d'evaluation

du comportement de l'enfant (Lemelin, Tarabulsy, Provost, Fournier, Robitaille,
Hemond et al., 2007), une version canadienne-frangaise du Toddler

Behavior

Assessment Questionnaire (TBAQ; Goldsmith, 1996). Le QECE est compose de 108
items et sert a evaluer cinq dimensions differentes du temperament des enfants entre
l'age de 15 et 36 mois : le niveau d'activite (mouvements des membres, du tronc ou
locomoteur au cours d'une variete de situations quotidiennes, 20 items), la tendance a
exprimer du plaisir (sourires, rires et autres vocalisations positives ou activites
enjouees dans une variete de situations familieres et non menagantes, 19 items), la
crainte sociale (inhibition, detresse, retrait ou signes de timidite dans des situations
nouvelles ou inquietantes de nature sociale, 19 items), la predisposition a la colere
(pleurs, protestations, coups et autres signes de colere dans des situations
conflictuelles avec le parent ou d'autres enfants, 28 items) et l'interet/attention (duree
d'investissement dans une tache comme dans un jeu solitaire soutenu ou d'autres
activites, 22 items), (voir ANNEXE C - Questionnaire d'evaluation du comportement
de l'enfant)

Le questionnaire est complete par la mere. Celle-ci doit indiquer, pour
chaque item, a quelle frequence le comportement decrit a ete observe chez son enfant
au cours du dernier mois, a l'aide d'une echelle de type Likert en 7 points, ou 1
correspond a «jamais », 4 correspond a «environ la moitie du temps » et 7
correspond a «toujours ». Par exemple, un item de l'echelle interet/attention se
presente comme suit: « Combien de fois est-ce que votre enfant a joue seul avec son
jouet prefere pendant 30 minutes ou plus? » La mere a aussi la possibility de repondre
« ne s'applique pas » si elle n'a pas eu la chance d'observer le comportement decrit
au cours du dernier mois. Pour chaque echelle, le score total correspond a la moyenne
des items retenus. Un score eleve sur une echelle signifie que la mere pergoit son
enfant comme ayant un niveau eleve sur la caracteristique mesuree.
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Le developpement du TBAQ est ancre dans l'approche fonctionnelle des
emotions (Campos, Mumme, Kermoian et Campos, 1994), dans le cadre de laquelle
le temperament est defini comme etant les differences individuelles dans la maniere
de ressentir et d'exprimer les emotions de base (En ce qui a trait a la validite de
l'instrument original, Goldsmith (1996) rapporte un niveau eleve de convergence
avec differentes echelles de YInfant Behavior Questionnaire (IBQ; Rothbart, 1981) et
de YInfant Characteristics Questionnaire (ICQ; Bates, Bennet et Lounsbury, 1979),
deux autres questionnaires du temperament de l'enfant qui mesurent des dimensions
similaires a celles mesurees par le QECE. Lemelin et al. (2007) rapporte egalement
un niveau eleve de convergence entre les echelles du QECE et les echelles similaires
de la version frangaise de YICQ (Questionnaire des caracteristiques de l'enfant), ce
qui suggere que la validite convergente de l'instrument original est bien preservee
dans la version canadienne-frangaise.

Dans la presente recherche, seules les echelles representant des dimensions
negatives du temperament (predisposition a la colere, crainte sociale et niveau
d'activite) ont ete retenues. Ces donnees ont ete recueillies lorsque l'enfant etait age
de 15 et 18 mois. Selon l'etude de Lemelin et al. (2007), la coherence interne du
QECE a 15 et 18 mois est satisfaisante pour ces trois echelles. Les coefficients de
coherence interne (alpha de Cronbach) pour les trois echelles sont de (15 mois, 0,74;
18 mois, 0,84) pour la predisposition a la colere, de (15 mois, 0,85; 18 mois, 0,87)
pour la crainte sociale, et de (15 mois, 0,75; 18 mois, 0,78) pour le niveau d'activite.
Les correlations test-retest pour les trois echelles sont de r = 0,75 pour l'echelle de
predisposition a la colere, r = 0,75 pour l'echelle de crainte sociale, et r = 0,67 pour
l'echelle niveau d'activite. La stabilite test-retest de la version traduite est done tres
bonne sur une periode de trois mois. Pour atteindre les objectifs de l'etude, des scores
moyens ont ete utilises pour chacune des trois echelles (moyenne des scores a 15 et
18 mois). Les moyennes (et les ecarts-types) sont les suivantes : predisposition a la
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colere

(M = 3,54, e.-t. = 0,77); crainte sociale (M = 3,58, e.-t. = 1,01); niveau

d'activite (M = 4,12, e.-t. = 0,74).
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4.3

Tri-de-cartes des comportements maternels
La sensibilite maternelle a ete evaluee avec le Tri-de-cartes

des

comportements maternels (TCCM) version frangaise du Maternal Behavior Q-Sort
(MBQS, Pederson et Moran, 1995). Le TCCM est un instrument permettant d'evaluer
la qualite des comportements maternels lors d'interactions mere-enfant a la maison.
L'instrument se compose de 90 items, chacun correspondant a un comportement
maternel potentiel. Par exemple, « La mere cree un environnement stimulant autour
de bebe », « La mere exprime son affection surtout en embrassant bebe sur la tete »,
« En interaction avec bebe, la mere est rude et intrusive », « La mere semble bizarre
ou mal a l'aise lorsqu'elle interagit face a face avec bebe », « La mere met souvent
les jouets et autres objets a la portee de bebe de fagon a attirer son attention ». (voir
ANNEXE D - Tri-de-cartes des comportements maternels)

Tout d'abord, l'evaluateur doit classer les 90 items en trois grandes
categories. La premiere represente les 30 items qui correspondent le plus aux
comportements de la mere observee. La deuxieme correspond aux 30 items neutres
(plus ou moins caracteristiques de la mere observee) ou non observes. La troisieme
represente les 30 items qui ne caracterisent pas la mere observee. Chaque categorie
d'items est ensuite a nouveau divisee en trois groupes afin de preciser davantage les
comportements les plus et les moins caracteristiques de la mere en observation, ce qui
permet de regrouper les 90 items en 9 groupes de 10 items. Les items du premier
regroupement sont consideres comme etant les comportements qui decrivent le mieux
la mere et regoivent un score de 9. Les items du second regroupement regoivent un
score de 8, et ainsi de suite. Une correlation est alors calculee entre le Tri-de-cartes
de sensibilite maternelle de la mere observee et le Tri-de-cartes d'une mere
prototypique (parfaite theoriquement sur le plan de la sensibilite), fourni par les
auteurs de l'instrument. Ces calculs permettent d'obtenir, pour chaque mere observee,
un score de sensibilite maternelle qui varie entre -1 et 1, ou un score de -1 represente
une mere tres insensible et un score de 1 represente une mere tres sensible.
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Le developpement du TCCM est ancre dans la theorie de l'attachement
developpee par Bowlby (1982) et plus particulierement dans les descriptions de
sensibilite et de responsivite maternelles proposees par Ainsworth, Blehar, Waters et
Wall (1978). Plusieurs etudes ont permis d'obtenir des informations demontrant
l'excellente validite et fidelite de l'instrument (Pederson, Gleason, Moran et Bento,
1998; Pederson et Moran, 1995; Tarabulsy, Avgoustis, Phillips, Pederson et Moran,
1997). Par exemple, certaines etudes ont etabli des correlations significatives entre le
TCCMet d'autres mesures de la qualite du comportement maternel, comme le HOME
Inventory (Caldwell et Bradley, 1984) et les Echelles d'Ainsworth (Ainsworth et al.,
1978). Ces etudes et d'autres ont aussi demontre de hauts niveaux d'accords interjuges et de stabilite test-retest.

La formation des observatrices pour l'utilisation du TCCM comprenait les
elements suivant: 1) des seminaires sur la theorie de l'attachement et sur les
interactions mere-enfant. Ces seminaires comportaient des elements theoriques ainsi
que le visionnement de bandes-video d'interactions mere-enfant, impliquant des
meres adultes ainsi que des meres adolescentes; 2) la description d'interactions
enregistrees sur bandes-video a l'aide du TCCM; 3) environ dix visites preexperimentales

suivies

d'entrevues

«post-visites»

avec

une

observatrice

experimentee. Ces entrevues visaient a aider les observatrices a porter leur attention
sur les elements-cles de 1'interaction mere-enfant. Au total, la formation des
observatrices pour les visites a domicile a dure environ deux mois.

Dans la presente etude, differentes observatrices ont realise les evaluations a
15 et 18 mois. A 15 mois, l'accord inter-juge etabli sur 27 dyades est de
0,92 (p < 0.001). L'accord inter-juge a 18 mois etablis sur 11 dyades est de
0,84 (p < 0.01), ce qui demontre un excellent niveau d'accord. La fidelite test-retest
pour les observations de la sensibilite maternelle a 15 et 18 mois etait de
0,66 (p < 0.001). Comme pour le QECE, un score moyen de sensibilite maternelle
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(moyenne de 15 et 18 mois) a ete utilise dans les analyses. La moyenne est de
0,34 (e.-t. = 0,39).

4.4

Child Behavior Checklist 1.5-5 et Caregiver-Teacher Report Form 1.5-5
Les problemes de comportement interiorises et exteriorises ont ete evalues a

36 mois par les meres avec le Child Behavior Checklist for ages 1.5-5 (CBCL/1.5-5;
Achenbach et Rescorla, 2000) et par les educatrices en Centre de la petite enfance
(CPE; dans ce cas par le biais d'envois postaux) avec le Caregiver-Teacher

Report

Form for ages 1.5-5 (C-TRF; Ibid). Ces deux questionnaires sont des composantes de
I'Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA). Le CBCL et le CTRF sont des mesures frequemment utilisees a la fois dans des contextes de recherche
et des contextes cliniques, qui permettent de decrire une variete de problemes de
comportement chez les enfants (voir ANNEXE E - Child Behavior Checklist 1.5-5 et
Caregiver-Teacher Report Form 1.5-5). Nous avons choisi d'utiliser deux types de
repondants afin d'obtenir des evaluations du comportement de l'enfant tirees de
contextes de vie differents, soit le milieu familial et le milieu de garde. Suivant les
premisses theoriques de l'approche bio-ecologiques (voir Drapeau, 2008), il est
raisonnable de s'attendre a ce que les evaluations du comportement de l'enfant
different en fonction du contexte a partir duquel il a ete observe.

Pour chacun des 99 items, le repondant doit indiquer, en basant ses reponses
sur ses observations de l'enfant au cours des deux mois precedents, si le probleme
decrit correspond bien a l'enfant a l'aide d'une echelle de type Likert en 3 points ou
0 = pas vrai ou jamais, 1 = un peu ou parfois vrai et 2 = tres vrai ou souvent vrai. Par
exemple, certains des items se presentent ainsi: « A des problemes de sante sans
cause organique reconnue : a) Douleurs ou maux (a l'exclusion des maux de tete ou
d'estomac), b) Maux de tete », « A des comportements trop jeunes pour son age »,
« Resiste a l'entrainement a la proprete », etc. (Achenbach et Rescorla, 2000). Cet
instrument permet d'obtenir, entre autres, un score global de problemes interiorises
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(CBCL : 36 items; C-TRF : 32 items) et de problemes exteriorises (CBCL : 24 items;
C-TRF : 34 items) pour chaque enfant evalue. Les scores globaux de probleme
interiorises refletent la somme des scores obtenus aux echelles suivantes : reactivite
emotionnelle, anxiete/depression, somatisation, et retrait. Les scores globaux de
problemes exteriorises refletent la somme des scores obtenus aux echelles suivantes :
comportements agressifs et problemes d'attention (Rescorla, 2005). Les scores bruts
sont ensuite transformes en scores T (qui tiennent comptent de l'age et du sexe des
enfants) avant d'etre utilises dans les analyses. Le CBCL et le C-TRF permettent aussi
de comparer les enfants se situant au-dessus et en-dessous du seuil clinique de
problemes en identifiant un score T de 60 comme point de coupure. En fait, le score T
exact correspondant au seuil clinique pour le CBCL et le C-TRF est de 64, alors que
le score T de 60 correspond plutot a un score limite (« borderline »). Cependant, selon
Achenbach (1991), lorsque l'objectif est de pouvoir discriminer correctement entre
les groupes d'enfants problematiques et non problematiques, le score T de 60 peut
servir en tant que limite inferieure du niveau clinique (Black et al., 2002).

Le CBCL et le C-TRF possedent d'excellentes proprietes psychometriques.
En effet, 1'instrument demontre une forte coherence interne, les coefficients alpha
varient de ,66 a ,96 pour les echelles empiriques. De plus, la stabilite test-retest est de
.61 pour le CBCL et de ,59 pour le C-TRF a 3 mois d'intervalle. La validite de
convergence entre educateurs et parents est de ,61 et ,65. La validite de construit est
moderee avec le Conner's qui evalue aussi les problemes de comportement (pour de
plus amples informations, voir le manuel de reference de 1'instrument publie par
Achenbach et Rescorla, 2000). Dans la presente etude, les moyennes (et les ecartstypes) sont les suivantes: problemes interiorises meres (M = 54,80, e.-t. = 9,14);
problemes exteriorises meres (M = 56,58, e.-t. =10,36); problemes interiorises
educatrices (M = 52,44 e.-t. = 11,26); problemes exteriorises educatrices (M = 52,00
e.-t. = 12,68);

QUATRIEME CHAPITRE
RESULTATS
1

1.1

ANALYSES PRELIMINAIRES

Differences entre les filles et les gargons sur le plan des problemes de
comportement exteriorises et interiorises rapportes par les meres et les
educatrices
Nous avons d'abord compare le niveau de problemes interiorises et

exteriorises chez les filles et les gargons. En effet, certaines etudes anterieures ont
montre que le niveau de problemes de comportement interiorises et exteriorises
pouvait varier en fonction du sexe : les garpons montrent generalement plus de
problemes exteriorises, alors que les filles montrent davantage de problemes
interiorises, (Luk, Leung, Bacon-Shone et Leih-Mak, 1991; Prior, Smart, Sanson et
Oberklaid, 1993). Dans notre etude, il n'existe pas de differences significatives entre
les garpons et les filles sur le plan des problemes de comportement (Paterson et
Sanson, 1999), que ceux-ci soient rapportes par la mere ou l'educatrice. Nous ne
tiendrons done pas compte de la variable sexe dans les analyses subsequentes.
1.2

Correlations entre les variables a l'etude
Dans un premier temps, il est important de mentionner que le niveau de

risque psychosocial est defini et quantifie par le fait d'etre ne d'une mere adolescente
ou non, en creant une variable dichotomique ou un score de 0 est attribue aux dyades
enfant-mere adulte (indicateur d'un faible niveau de risque psychosocial) et un score
de 1 est attribue aux dyades enfant-mere adolescente (indicateur d'un niveau de
risque psychosocial eleve).

Des analyses de correlation ont ete effectuees entre toutes les variables a
l'etude afin d'examiner les liens bivaries entre elles (tableau 2). Les resultats
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demontrent qu'il y a plusieurs correlations significatives entre les variables a l'etude.
Dans un premier temps, si on s'arrete aux correlations impliquant les problemes de
comportement rapportes par la mere, on observe un lien significatif et positif entre la
predisposition a la colere et la presence ulterieure de problemes de comportement
interiorises (r = ,27) et exteriorises (r = ,34). Les enfants ayant un niveau de
predisposition a la colere eleve en bas age presentent des niveaux de problemes
interiorises et exteriorises ulterieurs plus eleves. II existe aussi un lien significatif et
positif entre le niveau d'activite et les problemes de comportement exteriorises
(r = ,42). Les enfants qui ont un niveau d'activite eleve lors de la petite enfance
montrent un niveau de problemes de comportement exteriorise ulterieur plus eleve.
De plus, il existe un lien significatif et negatif entre la sensibilite maternelle et les
problemes interiorises (r = - ,23) et exteriorises (r = -,30). Les enfants de meres plus
sensibles ont des niveaux de problemes de comportement interiorises et exteriorises
ulterieurs moins eleves. Finalement, il existe un lien significatif et positif entre le
niveau de risque psychosocial et les problemes de comportement interiorises (r = ,30).
Les enfants nes de meres adolescentes (qui vivent dans un milieu de vie a haut risque
psychosocial) ont un niveau de problemes interiorises ulterieurs plus importants que
les enfants nes de meres adultes (qui vivent dans un milieu a faible risque). Pour ce
qui est des problemes de comportement rapportes par les educatrices, il existe un lien
significatif et negatif entre la sensibilite maternelle et les problemes de comportement
interiorises (r = -,25). Les enfants de meres plus sensibles ont un niveau de problemes
interiorises ulterieur moins eleve.

Les resultats demontrent aussi des correlations significatives entre les
differentes variables independantes. D'abord, il existe des liens significatifs et positifs
entre les trois dimensions du temperament. Les enfants qui ont un niveau eleve de
predisposition a la colere ont aussi des niveaux de crainte sociale (r = ,45) et
d'activite (r = ,49) eleves. Finalement, il existe des liens significatifs et negatifs entre
la predisposition a la colere et la sensibilite maternelle (r = -,33), le niveau d'activite
et la sensibilite maternelle (r = -,32) et finalement entre le niveau de risque
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psychosocial et la sensibilite maternelle (r = -,34). Des niveaux de predisposition a la
colere, d'activite et de risque psychosocial eleves sont associes a une faible sensibilite
maternelle.

Finalement, les resultats demontrent des correlations significatives entre les
mesures de problemes de comportement: les problemes de comportement interiorises
et exteriorises rapportes par les educatrices sont significativement correles (r = ,63).
Les problemes de comportement exteriorises et interiorises rapportes par les meres
sont aussi correles (r = ,56). De plus, les problemes de comportement exteriorises
rapportes par les meres et les educatrices sont significativement correles (r = ,26).

Tableau 2
Correlations entre les variables a l'etude

1. Colere
2. Crainte
3. Activite
4. Sensibilite
5. Risque
6. Prob. int.
educ.1
7. Prob. ext.
educ.2
8. Prob. int.
3

2
0,45**

3
0,49**

4
-0,33**

5
0,02

6
0,15

7
0,08

8
0,27*

9
0,34**

0,23*

-0,08

0,19

0,12

-0,05

0,19

0,13

-0,32**

0,19

0,01

0,05

0,20

0,42**

-0,34**

-0,25*

-0,14

-0,23*

-0,30**

-0,02

0,02

0,30**

0,23

0,63**

0,16

0,16

0,11

0,26*
0,56**

9. Prob. ext.
mere 4
*p < ,05; ** p < ,01
l Prob int. educ. : Problemes interiorises selon l'educatrice; 2 Prob. ext. educ. : Problemes exteriorises
selon l'educatrice; 3 Prob. int. mere : Problemes interiorises selon la mere; 4 Prob. ext. mere :
Problemes exteriorises selon la mere
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2

PREDICTION DES PROBLEMES DE COMPORTEMENT

2.1

Contributions relatives des variables predictives
Pour repondre au premier objectif de la recherche, nous avons examine les

contributions relatives du temperament de l'enfant, de la sensibilite maternelle et du
niveau de risque psychosocial dans la prediction des problemes de comportement
exteriorises et interiorises ulterieurs, evalues par les meres et par les educatrices. De
plus, nous avons examine les effets d'interaction potentiels entre les differentes paires
de variables predictives. Douze analyses de regression lineaire multiple hierarchiques
ont done ete effectuees en utilisant les problemes de comportement comme variable
dependante (trois pour les problemes exteriorises evalues par la mere, trois pour les
problemes interiorises evalues par la mere, trois pour les problemes exteriorises
evalues par l'educatrice, et trois pour les problemes interiorises evalues par
l'educatrice). Chacune de ces analyses comportait deux etapes et incluait comme
variables predictives les variables suivantes : etape 1 (l'une des trois dimensions du
QECE, la sensibilite maternelle, le niveau de risque psychosocial); etape 2 (les trois
interactions entre ces variables). Les variables predictives ont ete centrees a la
moyenne afin d'eviter les problemes de multicolinearite causes par les termes
d'interaction entre les variables lors de la regression (voir Aiken et West, 1991). Les
resultats des analyses de regression sont presentes dans les tableaux 3, 4 et 5. Des
modeles significatifs emergents pour les quatre variables dependantes.

Le tableau 3 presente les effets du temperament, de la sensibilite maternelle
et du niveau de risque psychosocial sur les problemes exteriorises a 36 mois, lorsque
rapportes par la mere ainsi que les effets d'interaction entre ces variables. L'analyse
qui implique la predisposition a la colere dans le modele revele que cette dimension
du temperament predit de fagon significative les problemes de comportement
exteriorises ulterieurs (J =

0,29, p= 0,008). Les enfants qui ont un niveau de

predisposition a la colere eleve ont un niveau de problemes de comportement
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exteriorise ulterieur eleve. Dans ce modele, la sensibilite maternelle et le niveau de
risque psychosocial

n'ont

pas

d'effets significatifs sur

les problemes

de

comportement exteriorises. Lorsque l'analyse implique le niveau d'activite, cette
dimension predit aussi significativement les problemes de comportement exteriorises
ulterieurs (P = 0,34, p = 0,001). Les enfants qui ont un niveau d'activite eleve ont un
niveau eleve de problemes de comportement exteriorises ulterieur. Dans ce modele, la
sensibilite maternelle et le niveau de risque psychosocial n'ont egalement pas d'effets
significatifs. L'analyse qui inclut la crainte sociale revele que seule la sensibilite
maternelle predit significativement les problemes exteriorises a 36 moisf(=

0,25, p

= ,02). Les enfants de meres qui ont un faible niveau de sensibilite maternelle ont un
niveau plus eleve de problemes de comportement ulterieur. Aucun effet d'interaction
n'est observe entre les variables dans ces trois modeles.
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Tableau 3
Sommaire des regressions multiples hierarchiques predisant les problemes de
comportement exteriorises evalues par les meres
Variable
Etape 1
Colere
Sensibilite
maternelle
Risque
psychosocial
Etape 2
Sensibilite X
Risque
Sensibilite X
Colere
Risque X
Colere
Etape 1
Crainte
Sensibilite
maternelle
Risque
psychosocial
Etape 2
Sensibilite X
Risque
Sensibilite X
Crainte
Risque X
Crainte

AR2

A/
Df
B
Regression impliquant la dimension colere
0,18
6,32***
3,85
3,86
-3,91

SE

P

1,41
2,91

29**
-,15

3,94

2,35

0,18

4,17

6,95

0,13

2,16

4,52

0,05

-3,79

3,32

-0,24

Regression impliquant la dimension crainte sociale
0,12
3,76*
3,85
0,86
1,06
-6,60
2,84

0,08
-0,25*

0,03

0,01

0,92

0,45

3,82

2,95

2,46

0,13

6,63

8,42

0,21

-2,47

3,67

-0,09

-3,43

3,06

-0,28

1,43
2,79

0,34***
-0,15

2,62

2,29

0,12

3,15

6,86

0,10

-2,59

3,82

-0,07

-2,24

3,05

-0,13

3,82

Regression impliquant la dimension activite
0,22
7,80***
3,85
4,82
-3,98

Etape 1
Activite
Sensibilite
maternelle
Risque
psychosocial
Etape 2
0,01
0,33
Sensibilite X
Risque
Sensibilite X
Activite
Risque X
Activite
* p < ,05; ** p < , 01, *** p <, 001

3,82
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Le tableau 4 presente les effets du temperament, de la sensibilite maternelle
et du niveau de risque psychosocial sur les problemes interiorises a l'age de 36 mois,
lorsque rapportes par la mere, ainsi que les effets d'interaction entre ces variables.
L'analyse qui inclut la dimension predisposition a la colere revele que cette
dimension temperamentale (3 = 0,24, p = 0,02) et le niveau de risque psychosocial
(P =0 ,27, p = 0,01) ont tous deux des effets significatifs sur les problemes de
comportement interiorises a 36 mois. Les enfants qui ont une predisposition a la
colere plus importante ont un niveau de problemes interiorises plus eleve. Par
ailleurs, les enfants nes de meres adolescentes ont un niveau de problemes de
comportement interiorise ulterieur plus eleve que celui des enfants nes de meres
adultes. L'analyse qui inclut la crainte sociale revele que seul le niveau de risque
psychosocial (P = 0,22, p = 0,04) predit significativement les problemes interiorises a
36 mois. Encore ici, les enfants nes de meres adolescentes ont un niveau plus eleve de
problemes de comportement interiorise ulterieur. L'analyse qui inclut le niveau
d'activite revele un portrait identique : seul le niveau de risque psychosocial
(P = 0,24, p = 0,03) predit significativement les problemes interiorises a 36 mois.
Dans ces trois modeles, la sensibilite maternelle n'a aucun effet significatif. Encore
ici, aucun effet d'interaction n'est observe entre les variables dans ces trois modeles.

Les analyses realisees afin de predire les problemes exteriorises a 36 mois,
lorsque rapporte par l'educatrice, ainsi que les effets d'interaction entre ces variables
ne demontrent aucun resultats significatifs. En effet, aucun des trois modeles ne fait
etat de liens significatifs entre les variables predictives et les problemes exteriorises a
36 mois.
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Tableau 4
Sommaire des regressions hierarchiques multiples predisant les problemes de
comportement interiorises evalues par les meres
Variable
Etape 1
Colere
Sensibilite
maternelle
Risque
psychosocial
Etape 2
Sensibilite X
Risque
Sensibilite X
Colere
Risque X
Colere
Etape 1
Crainte
Sensibilite
maternelle
Risque
psychosocial
Etape 2
Sensibilite X
Risque
Sensibilite X
Crainte
Risque X
Crainte

AR2

\F
Df
B
Regression impliquant la dimension colere
0,16
5,39**
3,85
2,92
-1,31

SE

B

1,26
2,60

0,24*
-0,06

5,40

2,10

0,27**

6,09

6,23

0,22

0,90

4,06

0,03

-2,53

2,98

-0,18

Regression impliquant la dimension crainte sociale
0,12
4,02**
3,85
1,21
0,93
-3,31
2,50

0,13
-0,14

0,02

0,03

0,74

1,21

3,82

4,42

2,17

0,22*

10,16

7,31

0,37

-2,04

3,19

-0,08

-4,28

2,66

-0,40

1,33
2,61

0,11
-0,11

4,72

2,15

0,24*

4,68

6,39

0,17

0,51

3,56

0,02

3,29

2,84

0,21

3,85

Regression impliquant la dimension activite
0,12
3,81**
3,85
1,41
-2,58

Etape 1
Activite
Sensibilite
maternelle
Risque
psychosocial
0,18 .
0,57
Etape 2
Sensibilite X
Risque
Sensibilite X
Activite
Risque X
Activite
* p < ,05; ** p < , 01, *** p <, 001

3,82
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Le tableau 5 presente les effets principaux du temperament, de la sensibilite
maternelle et du niveau de risque psychosocial sur les problemes interiorises a 36
mois, lorsque rapportes par l'educatrice, ainsi que les effets d'interaction entre ces
variables, L'analyse incluant le niveau d'activite revele que lorsque cette variable est
incluse dans le modele, seule la sensibilite maternelle predit le developpement des
problemes de comportement interiorises (P = -0,33, p = 0,03). Les enfants de meres
qui ont un faible niveau de sensibilite maternelle ont un niveau ulterieur plus eleve de
problemes de comportement. L'analyse qui inclut la crainte sociale revele aussi qu'il
y a une relation negative et significative entre la sensibilite maternelle et les
problemes de comportement interiorises a 36 moisp( = -0,27, p = 0,03). Cependant,
on note aussi dans cette analyse un effet d'interaction entre la sensibilite maternelle et
le niveau de risque psychosocial (P = 1,61, p = 0,05). Chez les meres adolescentes, la
sensibilite maternelle est inversement liee a la presence de problemes interiorises
(P = -0,28, p = 0,04). Par contre, chez les meres adultes, il n'y a aucune relation entre
ces deux variables (P = -0,27, p = 0,28). Pour ce qui est du modele impliquant la
predisposition a la colere, le modele n'est pas significatif.
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Tableau 5
Sommaire des regressions hierarchiques multiples predisant les problemes de
comportement interiorises evalues par les educatrices
Variable
Etape 1
Colere
Sensibilite
maternelle
Risque
psychosocial
Etape 2
Sensibilite X •
Risque
Sensibilite X
Colere
Risque X
Colere
Etape 1
Crainte
Sensibilite
maternelle
Risque
psychosocial
Etape 2
Sensibilite X
Risque
Sensibilite X
Crainte
Risque X
Crainte

AR2

AF
Df
B
Regression impliquant la dimension colere
0,08
1,80
3,67
0,86
-7,66

SE

B

1,84
4,05

0,06
-0,26

-2,85

3,18

-0,11

4,10

12,34

0,12

2,62

5,76

0,06

-8,53

4,45

-0,53

Regression impliquant la dimension crainte sociale
0,09
2,07
3,67
1,31
1,34
-8,19
3,70

0,12
-0,27*

0,07

0,11

1,65

2,81*

3,64

-3,62

3,26

-0,14

38,57

19,01

1,61*

5,32

4,09

0,17

-11

5,98*

-0,94

1,90
4,03

-0,12
-0,33*

3,19

-0,10

5,46

13,41

-3,03

5,40

-3,81

3,98

3,64

Regression impliquant la dimension activite
0,08
1,99
3,67
-1,64
-9,80

Etape 1
Activite
Sensibilite
maternelle
Risque
psychosocial
0,02
0,50
Etape 2
Sensibilite X
Risque
Sensibilite X
Activite
Risque X
Activite
* p < ,05; ** p < ,01,*** p <, 001

-2,50
3,64
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2.2

Comparaison des enfants se situant en dessous et au-dessus du seuil
clinique de problemes
Afin de repondre au deuxieme objectif de la recherche, des analyses de

correlations point-biserielles (dans le cas du temperament et de la

sensibilite

maternelle) et de khi-carre (dans le cas du niveau de risque psychosocial) ont permis
de comparer les enfants se situant en dessous et au-dessus des seuils cliniques sur le
plan des problemes de comportement exteriorises et interiorises. Seuls les resultats
des analyses impliquant les problemes de comportement evalues par la mere seront
rapportes puisqu'aucun resultat significatif n'est observe dans le cas des problemes de
comportement evalues par les educatrices.

Le tableau 6 presente d'abord les moyennes (et les ecarts-type) pour les trois
dimensions du temperament et la sensibilite maternelle pour les groupes d'enfants se
situant en dessous et au-dessus du seuil clinique sur le plan des problemes de
comportement exteriorises.
Tableau 6
Moyenne des problemes exteriorises rapportes par la mere pour les groupes d'enfants
se situant en-dessous ou au-dessus du seuil clinique de problemes (T=60)
En-dessous du seuil (n=53)

Au-dessus du seuil (n=36)

X

E.-T.

X

E.-T.

Colere

3,40

0,78

3,75

0,70

Crainte

3,54

0,95

3,63

1,12

Activite

3,88

0,65

4,46

0,73

Sensibilite

0,39

0,38

0,26

0,40

X : moyenne; E.-T.: ecart-type

Le tableau 7 presente quant a lui les moyennes (et les ecarts-type) pour les
trois dimensions du temperament et la sensibilite maternelle pour les groupes

74

d'enfants se situant en dessous et au-dessus du seuil clinique sur le plan des
problemes de comportement interiorises.

Tableau 7
Moyenne des problemes interiorises rapportes par la mere pour les groupes d'enfants
se situant en-dessous ou au-dessus du seuil clinique de problemes (T=60)
En-dessous du seuil (n=61)
f

eTT

Colere

3^3

Crainte

Au-dessus du seuil (n=28)
J

ETT

0/76

3/79

0,73

3,48

0,88

3,80

1,25

Activite

4,00

0,74

4,37

0,70

Sensibilite

0,36

0,40

0,28

0,38

X : moyenne; E.-T.: ecart-type

Le tableau 8 presente les correlations point-biserielles entre les variables
independantes et dependantes. La predisposition a la colere et le niveau d'activite
sont significativement correles avec le niveau normatif/clinique de problemes de
comportement interiorises et exteriorises. En effet, la predisposition a la colere est
faiblement correlee avec le niveau normatif/clinique de problemes de comportement
exteriorises (r = ,23, p > 0,05) et le niveau normatif/clinique de problemes de
comportement interiorises (r = ,22, p > 0,05). Les enfants qui se situent au-dessus du
seuil clinique de problemes exteriorises et interiorises ont un niveau de predisposition
a la colere plus eleve durant la deuxieme annee de vie que ceux se situant en-dessous
du seuil clinique. Le niveau d'activite est moderement correle avec le niveau
normatif/clinique de problemes de comportement exteriorises (r = 0,39, p > 0,01) et
faiblement correle avec le niveau normatif/clinique de problemes de comportement
interiorises (r = 0,23, p > 0,05). Les enfants qui se situent au-dessus du seuil clinique
de problemes exteriorises et interiorises ont un niveau d'activite plus eleve durant la
deuxieme annee de vie que ceux se situant en-dessous du seuil clinique. La crainte
sociale et la sensibilite maternelle ne sont pas significativement correlees avec le
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niveau normatif/clinique de problemes de comportement exteriorises et interiorises.
Ces resultats soulignent done que deux des dimensions du temperament examinees, la
predisposition a la colere et le niveau d'activite, permettent de discriminer clairement
les enfants se situant en-dessous et au-dessus d'un seuil clinique de problemes bien
identifie par les auteurs du CBCL1.5/5 (Achenbach et Rescorla, 2000).
Tableau 8
Correlations point-biserielles entre le temperament de l'enfant, la sensibilite
maternelle et le niveau normatif/clinique de problemes de comportement

1. Colere

Prob.
int.
0,23*

Prob.
ext.
0,22*

2. Crainte

0,04

0,15

3. Activite

0,39**

0,23*

-0,16

-0,09

4. Sensibilite

* p < ,05; ** p < , 01; *** p <, 001

Finalement, les quatre analyses de khi-carre montrent que le niveau de risque
psychosocial

n'est

pas

associe

significativement

a

la

distinction

niveau

normatif/niveau clinique des problemes de comportement interiorises et exteriorises,
evalues par les meres et les educatrices (p > ,11).

CINQUIEME CHAPITRE
DISCUSSION

1

RAPPEL DES QUESTIONS DE RECHERCHE

Cette presente etude avait comme objectif principal d'investiguer les
contributions relatives du temperament de l'enfant, de la sensibilite maternelle et du
risque psychosocial dans la prediction des problemes de comportement exteriorises et
interiorises a l'age prescolaire. Elle avait aussi comme objectif secondaire d'examiner
si les enfants presentant des niveaux cliniquement significatifs de problemes se
distinguent des autres sur le plan du temperament, de la sensibilite maternelle et du
risque psychosocial. Cette etude visait a contourner certaines des limites identifiees
dans la recension des ecrits en abordant la question dans une perspective bioecologique. Ainsi, nous avons evalue simultanement les contributions relatives des
trois categories de variables dans la prediction des problemes de comportement des
deux types.
2

2.1

2.1.1

RESULTATS EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS POURSUIVIS

Effets principaux du temperament de l'enfant, de la sensibilite maternelle
et du risque psychosocial et d'interaction entre ces variables dans la
prediction des problemes de comportement exteriorises rapportes par les
meres et les educatrices.

Meres
Dans un premier temps, les resultats de notre etude montrent que le

temperament de l'enfant est l'un des facteurs predictifs les plus importants afin de
predire les problemes de comportement exteriorises. En effet, deux des trois modeles
a l'etude montrent que c'est le temperament qui explique le plus fortement les
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problemes de comportement exteriorises. La sensibilite maternelle et le risque
psychosocial ne permettent pas de predire de fagon significative le developpement
des problemes lorsque le niveau d'activite ou la predisposition a la colere est pris en
compte dans le modele. Ces resultats convergent avec ceux de VAN Aken et al.
(2007) et de Bates (2001): dans ces etudes, le niveau d'activite est le facteur qui
predit le plus fortement les problemes. Par contre, dans ces etudes, la sensibilite
maternelle montre un effet moderateur dans la relation entre le temperament et les
problemes de comportement, ce que nous n'avons pas ete en mesure de demontrer.

Les resultats sont par contre divergents lorsque la dimension crainte sociale
du temperament est incluse dans le modele. Dans ce cas, c'est la sensibilite
maternelle qui predit le plus fortement les problemes de comportement exteriorises.
La crainte sociale est une dimension davantage interiorisee du temperament, comme
l'inhibition (Kagan, 1997). II semble done que lorsque l'on tente de predire les
problemes exteriorises a partir d'une dimension interiorisee du temperament, cette
prediction est faible, voire nulle (Morizot et Vitaro, 2003), ce qui permet aux autres
facteurs predictifs de ressortir plus clairement (dans ce cas, la sensibilite maternelle).

Dans notre etude, le risque psychosocial ne permet pas de predire
significativement les problemes de comportement exteriorises. Ce resultat corrobore
ceux de l'etude de Bayer et al. (2008) et de Miller-Lewis et al. (2006): lorsque les
trois categories de variables etaient prises en compte, le risque psychosocial ne
permettait pas de predire le developpement des problemes de comportement
exteriorises. Nous pouvons done suggerer que le risque psychosocial ne predit pas
significativement les problemes exteriorises lorsque d'autres variables predictives,
davantage proximales, sont incluses dans le modele.

Dans la presente etude, nous n'avons pas trouve d'effets d'interaction entre
les trois categories de variables quand la mere rapporte les problemes de
comportement exteriorises a 36 mois. De son cote, l'etude de Miner et Clarke-Stewart
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(2008) a mis en evidence des effets d'interaction entre le temperament et les
comportements maternels. Dans leur etude, la mesure de problemes de comportement
est prise a neuf ans ce qui peut expliquer la difference dans les resultats.

Les resultats de notre etude demontrent done que ce sont les caracteristiques
de l'enfant (plus specifiquement les dimensions temperamentales « exteriorisees »)
qui permettent de predire le plus fortement les problemes de comportement
exteriorises, du moins lorsque ces problemes sont evalues dans le contexte familial
par la mere. Par exemple, les enfants qui ont un niveau de predisposition a la colere
elevee et qui ont un niveau d'activite eleve ont un niveau de problemes de
comportement exteriorises eleve, independamment du niveau de risque psychosocial
et du niveau de sensibilite maternelle. La sensibilite maternelle est observee comme
un predicteur significatif des problemes de comportement exteriorises seulement
lorsque des dimensions du temperament«interiorisees » sont prises en compte. Ce
resultat converge avec ceux des etudes qui tiennent compte des trois categories de
variables (Bayer et al., 2008; Miller-Lewis et al., 2006; Miner et Clarke-Stewart,
2008). Dans ces etudes, les comportements maternels permettaient de predire les
problemes de comportement exteriorises de fapon significative. II semble done que la
contribution relative du microsysteme familial, refletee par la sensibilite maternelle,
depende en partie de la dimension du temperament prise en compte.

2.1.2

Educatrices
Dans notre etude, aucune variable predictive ne permet d'expliquer les

problemes exteriorises a 36 mois de fapon significative lorsque ces problemes sont
rapportes par les educatrices. A noter cependant, l'effet d'interaction entre la
sensibilite maternelle et la crainte sociale des enfants est presque significatif. Bien
que l'on doive demeurer prudent face a ce type de resultat, ce dernier va dans le
meme sens que celui de Belsky et al. (1998). En effet, leurs resultats montrent que les
garpons qui ont un niveau de peur eleve et qui subissent des pratiques maternelles
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negatives ont un niveau de comportement exteriorise plus eleve vers l'age de 3 ans
que les enfants exposes a des pratiques maternelles positives. Par contre, dans l'etude
d'Anderson et al. (1999), c'est plutot le risque psychosocial qui agit comme
moderateur et non le comportement maternel. Le biais methodologique de cette etude
(repondant unique) peut expliquer que leurs resultats different davantage des notres.

2.1.3

Mise en relation des resultats predisant les comportements exteriorises selon
les meres et les educatrices
Lorsque les meres evaluent les problemes dans le contexte familial, les liens

predictifs entre les variables independantes et les problemes de comportement sont
plus forts que lorsque les problemes sont rapportes par les educatrices (done lorsque
les problemes sont evalues dans le contexte de la garderie). Dans le cas des
educatrices, aucun effet significatif n'est observe. Ces resultats divergents pourraient
done etre expliques, du moins en partie, par les differences dans les contextes
d'evaluation. Une autre raison qui pourrait expliquer ces resultats divergents est la
variation dans 1'independance relative des mesures. En effet, dans le cas des
educatrices, l'ensemble des mesures sont independantes, ce qui n'est pas le cas chez
les meres. Chez ces dernieres, les mesures du temperament et des problemes ne sont
pas independantes puisque la mere a complete les deux questionnaires. Malgre cette
limite, nos resultats demontrent que le temperament est la variable qui predit le plus
fortement les problemes de comportement exteriorises a 36 mois, evalues selon les
meres. Les resultats propres aux evaluations des meres revelent par contre seulement
des effets principaux. Aucun effet d'interaction ne s'est revele significatif. Le
temperament et la sensibilite maternelle auraient done une influence directe sur le
developpement des problemes, mais cette influence dependrait de la dimension du
temperament consideree et du contexte devaluation des problemes. Ces resultats sont
contradictoires avec ceux de l'etude de Bradley et Corwyn (2008). Dans cette etude,
les auteurs ont demontre un effet d'interaction entre les comportements maternels et
le temperament de l'enfant dans la prediction des problemes de comportement
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exteriorises ulterieurs. Finalement, le risque psychosocial, en tant que reflet de
1'influence de l'exosysteme, ne permet pas de predire les problemes de comportement
exteriorises rapportes par la mere et l'educatrice. On peut done faire l'hypothese que
les autres variables predictives sont plus importantes, et camouflent ou encore
expliquent l'effet du risque psychosocial sur le developpement des problemes.
2.2

2.2.1

Effets principaux du temperament de l'enfant, de la sensibilite maternelle
et du risque psychosocial et d'interaction entre ces variables dans la
prediction des problemes de comportement interiorises rapportes par les
meres et par les educatrices

Meres
Les resultats de notre etude montrent que le risque psychosocial permet de

predire significativement les problemes de comportement interiorises ulterieurs, et ce,
dans les trois modeles. Cette variable permet done de predire ce type de probleme
independamment du niveau d'activite, de crainte sociale, de predisposition a la colere
et de sensibilite maternelle. Dans notre etude, le risque psychosocial est la variable la
plus importante qui permet d'expliquer le developpement des problemes de
comportement interiorises. Comme theoriquement l'exosysteme exerce sur l'enfant
une influence indirecte, ce resultat suggere que l'effet de l'exosysteme sur le
developpement des problemes interiorises evalues dans le contexte familial pourrait
etre mediatise par des facteurs non pris en compte dans la presente etude. Les
resultats de l'etude de Bayer et al (2006) et Belsky (1998) semblent opposes aux
notres. Dans leurs etudes, la categorie des comportements parentaux est celle qui
explique le plus fortement les problemes interiorises ulterieurs. Les resultats de
l'etude de Bayer et al (2008) convergent cependant avec les notres. En effet, leur
etude demontre qu'en incluant dans leur modele predictif le risque psychosocial et les
comportements de la mere, e'est le risque psychosocial qui permet de predire les
comportements interiorises le plus fortement. II est interessant de noter que l'etude de
Bayer et al (2008) et notre etude tiennent compte des trois categories de variables,
contrairement aux etudes qui rapportent des resultats discordants.
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De plus, certaines caracteristiques de l'enfant semblent jouer un role
important egalement dans le developpement des problemes interiorises, toujours
lorsque ceux-ci sont evalues dans le contexte familial. En effet, la dimension
temperamentale predisposition a la colere a aussi un effet principal significatif sur les
problemes de comportement interiorises a 36 mois. Les enfants qui ont un niveau de
colere eleve ont un niveau de problemes de comportement interiorises plus eleve a
l'age de 36 mois. Nos resultats vont dans le sens de ceux de Paterson et Sanson
(1999). Ces auteurs demontrent que le temperament predit significativement les
problemes de comportement interiorises ulterieurs lorsque le temperament et les
pratiques parentales sont consideres simultanement.

Encore une fois, aucun effet d'interaction n'a ete observe entre les trois
categories de variables. Certains resultats decrits dans la recension des ecrits
convergent avec les resultats de la presente etude. L'etude de Paterson et al. (2007)
demontre un effet principal des comportements maternels et du risque psychosocial,
mais n'a pas mis en evidence d'effets d'interaction entre les variables. Finalement, la
sensibilite maternelle (mesure du microsysteme familial) ne permet pas de predire les
problemes de comportement interiorises lorsque ceux-ci sont rapportes par la mere.
2.2.2

Educatrices
Dans le cas des educatrices, la sensibilite maternelle est la variable la plus

importante afin de predire significativement le developpement des problemes de
comportement interiorises a 36 mois. Ce resultat est oppose a celui observe dans le
cas ou les meres rapportent les problemes interiorises. Plus specifiquement, les
analyses qui incluent la crainte sociale et le niveau d'activite revelent qu'il y a une
relation negative et significative entre la sensibilite maternelle et les problemes de
comportement interiorises a 36 mois. Plus le niveau de sensibilite maternelle est
faible, plus le niveau de problemes de comportement interiorises est eleve. Pourtant,
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dans la recension des ecrits, la sensibilite maternelle ne semble pas etre le facteur
d'influence principal pour le developpement des problemes interiorises. En effet,
c'est le risque psychosocial qui semble l'un des facteurs les plus fortement associes
au developpement des problemes interiorises ulterieurs (Laucht et al., 2001; Paterson
et al., 2007). Comme nos resultats impliquant les meres en tant que repondantes pour
1'evaluation des problemes sont davantage conformes avec ceux observes dans la
recension et differents de ceux impliquant les educatrices en tant que repondants, il
est

raisonnable

de

suggerer

que

les

contributions

relatives

des

variables

independantes dans la prediction des problemes de comportement interiorises varient,
en partie du moins, en fonction du contexte devaluation et/ou du type de repondant

Les resultats de la presente etude demontrent aussi un effet d'interaction
entre la sensibilite maternelle et le risque psychosocial lorsque la crainte sociale est
consideree dans le modele. Plus specifiquement, l'effet de la sensibilite maternelle sur
les problemes de comportement interiorises varie en fonction du niveau de risque
auquel est expose l'enfant. Chez les meres adolescentes, la sensibilite maternelle est
inversement liee a la presence de problemes interiorises. Par contre, chez les meres
adultes, il n'y a aucune relation entre ces deux variables. Ce resultat suggere done que
1'influence du microsysteme familial sur les problemes interiorises est plus
importante lorsque le contexte de risque psychosocial est eleve.

Le modele qui inclut la dimension colere du temperament n'est pas
significatif. Dans ce cas, aucune des trois variables predictives ne permettent de
predire les problemes de comportement interiorises a 36 mois. Bref, il semble que les
contributions relatives des variables independantes dans la prediction des problemes
de

comportement

interiorises

varient

aussi

en

fonction de

la

dimension

temperamentale consideree. II est a noter que le niveau de risque psychosocial n'a pas
d'effet principal dans ces trois modeles. II influence le developpement des problemes
de comportement interiorises seulement en interaction avec la sensibilite maternelle.
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2.2.3

Mise en relation des resultats predisant les comportements interiorises selon
les meres et les educatrices
Les resultats provenant des deux types de repondants dans la prediction des

problemes de comportement interiorises sont done differents. Lorsque les problemes
sont rapportes par la mere, le risque psychosocial est la variable qui permet de predire
le mieux le developpement des problemes interiorises. Lorsque les problemes sont
rapportes par les educatrices, le risque psychosocial n'a plus d'effet principal dans la
prediction des problemes de comportement interiorises, mais influence ceux-ci
seulement en interaction avec la sensibilite maternelle. Pour les educatrices, c'est la
sensibilite maternelle qui permet de predire le plus fortement le developpement des
problemes de comportement. On peut done conclure que le risque psychosocial a une
importance certaine dans le developpement des problemes de comportements
interiorises, comme le demontrent certaines etudes de la recension des ecrits
(Anderson et al. 1999, Bayer et al. 2008), mais que les processus par lesquels il
influence le developpement des problemes sont differents selon le contexte
d'evaluation. La sensibilite maternelle permet quant a elle de predire les problemes
seulement quand ceux-ci sont rapportes par des observatrices independantes. Ceci
signifie que cette mesure refletant la qualite du microsysteme familial est davantage
liee aux evaluations des problemes realisees en dehors du contexte familial. Une autre
hypothese, peut-etre complementaire, est que dans le cas des problemes interiorises,
les educatrices sont des sources d'informations plus fiables que les meres, puisque
ces evaluations sont associees significativement aux mesures de sensibilite
maternelle, obtenues par l'entremise d'autres observatrices independantes.

2.2.4

Mise en relation des resultats predisant les comportements interiorises et
exteriorises selon les meres et les educatrices
L'un des resultats le plus interessants de la presente etude est la

demonstration que les contributions relatives des variables predictives varient selon le
type de problemes examine (interiorises ou exteriorises), le contexte d'evaluation
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(famille et garderie) ou encore le repondant utilise (mere ou educatrice), et la
dimension temperamentale impliquee dans le modele. II est possible que certains des
resultats soient la resultante, en partie, d'un biais de l'observateur. En effet, lorsque
les problemes sont evalues par les meres, ce sont davantage les dimensions du
temperament qui predisent le developpement des problemes, alors que lorsque les
problemes sont evalues par les educatrices, ce sont davantage les deux autres
categories de variables predictives qui sont impliquees de maniere importante. II
appert done extremement important de tenir compte systematiquement de ces
elements methodologiques dans la recherche portant sur le developpement des
difficultes de comportement et de toujours nuancer les resultats rapportes dans la
documentation scientifique en fonction de ceux-ci.
2.3

Relations entre les trois categories de variables predictives et le niveau
clinique de problemes de comportement interiorises et exteriorises
Dans le cas des problemes evalues par les meres, les resultats montrent que les

dimensions exteriorisees du temperament sont associees au niveau de problemes de
comportement. En effet, les jeunes qui ont un niveau clinique de problemes ont un
niveau de predisposition a la colere et un niveau d'activite plus eleve lors de la
deuxieme annee de vie. La crainte sociale, la sensibilite maternelle et le niveau de
risque psychosocial ne sont pas associes au niveau normatif/clinique de problemes. II
appert done que certaines caracteristiques de l'enfant soient particulierement
importantes pour ce qui est de la distinction niveau normatif/clinique de problemes.
Ces resultats sont en accord avec ceux presentes dans une recente recension des ecrits
effectuee par Sanson et al. (2004). En effet, il semble que les dimensions negatives et
exteriorisees du temperament sont generalement de meilleurs facteurs predictifs du
developpement ulterieur que les dimensions positives ou interiorisees. Finalement,
dans le cas des problemes evalues par les educatrices, les resultats se sont reveles non
significatifs, ce qui signifie qu'aucune des variables n'est significativement associee
au niveau normatif/clinique de problemes.
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Ces resultats vont dans le meme sens que ceux de VAN Aken et al. (2007). En
effet, dans leur etude, toutes les mesures du temperament permettent de predire un
niveau cliniquement significatif de problemes, tandis que les comportements
maternels ne permettaient pas de predire le niveau clinique de problemes. Par contre,
nos resultats sont discordants avec ceux de Paterson et al. (2007). Dans cette etude,
c'est la faible education et une discipline severe de la mere qui permettent de predire
le seuil clinique de problemes. L'une des raisons qui peut expliquer ce resultat
discordant concerne la difference dans les construits qui sont evalues.
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3

RETOMBES DES RESULTATS POUR L' INTERVENTION EN PSYCHOEDUCATION

La presente etude s'ancre dans le modele bioecologique, ce qui a permis
d'etudier la prediction des problemes de comportement en tenant compte de variables
qui proviennent de trois couches ecologiques : l'ontosysteme, le microsysteme et
l'exosysteme. Les resultats de la presente etude peuvent orienter le developpement de
programmes de prevention des problemes de comportement, surtout chez les enfants
provenant de meres adolescentes ou d'autres populations a haut risque sur le plan
psychosocial. En effet, les resultats demontrent que le temperament permet de predire
fortement le developpement des problemes de comportement exteriorises, et parfois
aussi les problemes interiorises. Ces resultats demontrent done qu'il est important
d'identifier les enfants a risque sur le plan du temperament et d'intervenir
differemment en fonction du temperament de l'enfant. En fait, les programmes
d'intervention devraient inclure une composante visant a accompagner la mere afin
que celle-ci developpe des pratiques parentales bien ajustees aux caracteristiques de
l'enfant. Un enfant qui a un niveau de crainte sociale eleve ne necessite pas les
memes conduites parentales qu'un enfant qui a un niveau d'activite eleve. Cependant,
un enfant qui a un niveau d'activite eleve ou encore une predisposition a la colere
elevee necessitera assurement une sensibilite adequate afin d'eviter le developpement
de problemes de comportement interiorises ou exteriorises. L'amelioration de la
sensibilite maternelle semble done egalement une cible d'intervention a privilegier,
particulierement aupres de populations a risque. Enfin, il est plausible que le risque
psychosocial influence le developpement des problemes chez l'enfant par l'entremise
de son effet sur le bien-etre des meres. Nous devrions done viser a diminuer le stress
maternel entre autres en dirigeant les meres a risque vers des ressources pertinentes.

Les variables de l'etude ont ete recueillies tot dans le developpement de
l'enfant, avant meme que les problemes de comportement se manifestent. En ayant
une meilleure connaissance des facteurs qui influencent le plus le developpement des
problemes de comportement ulterieurs, il est possible d'intervenir sur ces facteurs de
fagon preventive. En consequence, il est possible de prevenir le developpement de
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problemes de comportement plus importants et ses consequences negatives a
1'adolescence et a l'age adulte. II est connu que le developpement de problemes de
comportement precoces est un facteur de risque important pour le developpement
d'une trajectoire tardive de problemes de comportement (Vitaro et Gagnon, 2000).
Tel que mentionne plus haut, les resultats de notre etude permettent d'orienter les
interventions precoces. Par exemple, considerant que le temperament de l'enfant est
malleable (Rothbart, 2007), les interventions peuvent s'orienter rapidement a ce
niveau, en intervenant de maniere a aider les adultes a bien comprendre les
caracteristiques de leur enfant et a se comporter envers ce dernier d'une fapon ajustee
a ses caracteristiques specifiques.

En mettant sur pied des programmes de prevention efficaces, ceux-ci pourront
avoir plus d'effet et ainsi aider a diminuer le nombre de jeunes qui ont des problemes
de comportement a l'age prescolaire. Les consequences negatives a plus long terme
sont souvent plus importantes. Par exemple, les enfants qui ont commence a avoir des
problemes de comportement a l'age prescolaire sont plus a risque de decrochage
scolaire, d'avoir des problemes de consommation, etc. (Vitaro et Gagnon, 2002).

4

LIMITES METHODOLOGIQUES DE L' ETUDE

La principale limite de l'etude est la petite taille de l'echantillon. II se peut que la
puissance statistique ait ete affectee par cet element et que cela nous ait empeches,
entre autres, de detecter certains effets d'interaction.
Les resultats des analyses impliquant les educatrices sont particulierement
fragiles puisque l'echantillon etait petit considerant le type d'analyse qui a ete
effectuee. En effet, l'echantillon est seulement represente par 70 jeunes. Les resultats
de ces analyses doivent done etre interpretes avec precaution. Par contre, les resultats
revelent quelques pistes interessantes qui doivent etre examinees avec un echantillon
plus grand.
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De plus, la selection des participants ne s'est pas faite de fagon aleatoire. En
effet, considerant que le recrutement de meres adolescentes est difficile, les
chercheurs ont plutot opte pour un echantillonnage de type volontaire. Le nombre de
meres

adultes

a

volontairement

ete

sous-represente

afin

d'observer

plus

particulierement le developpement de l'enfant a risque sur le plan psychosocial, ce
qui a pu influencer les resultats.

Finalement, il est surprenant que dans notre etude on ne retrouve pas
beaucoup d'effets d'interaction entre les variables independantes dans la prediction
des problemes de comportement. Theoriquement, on devrait retrouver beaucoup
d'effets d'interaction puisque dans la realite les variables interagissent forcement
entre elles (Van IJzendoorn, 2010). Ce dernier explique cette contradiction
scientifique par le fait que nos outils ne seraient peut-etre pas assez sensibles pour
detecter les effets d'interactions entre les variables. Dans des recherches futures, il
serait tres pertinent d'essayer de developper des outils plus sensibles afin d'etre
mieux outilles pour detecter les effets d'interaction.
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5

PERSPECTIVES DE RECHERCHE FUTURES

Dans le futur, il pourrait etre pertinent de reproduire la meme etude avec un
echantillon plus grand afin d'observer si une meilleure puissance statistique
permettrait de degager davantage d'effets principaux et d'interaction significatifs. II
serait aussi interessant d'integrer d'autres facteurs qui semblent influencer fortement
le developpement des problemes de comportement, toujours dans une perspective
bio-ecologique, comme la depression ou le stress matemel par exemple. De plus, il
serait interessant de s'interesser a la comorbidity entre les problemes

de

comportement interiorises et exteriorises. En effet, dans notre etude, il y avait une
forte correlation entre les deux types de problemes. II serait interessant d'analyser ce
qui predit la variance unique pour chacun des deux types de problemes ainsi que leur
variance commune.
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ANNEXE A
TABLEAU COMPARATIF DES ETUDES
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7.Laucht et
al., 2001

6.Bradley et
Corwyn,
2008

3 mois, 2,
4, 6, et8
ans

15, 21, 27,
33, 36 et
37 mois
1, 6,15,
24, 36 et
54 mois

7,18,24,
36 mois

4.Bayer er
al., 2008

5-Belsky et
al., 1998

2, 4 ans

6,13,
mois et 5
ans
6,13, 24
mois et 310

Age

3.Bayer et
al., 2006

2.Bates,
2001

1 .Anderson
et al., 1999

Autcurs

Articles
.

171 g
176 f
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meres

125
meres

733
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58 g
54 f

90 g-f

118 g
117 f
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X

1 £ tupe a
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g-3upe
i n-ari'sque

X

X

X

X

Kon-airnsque

Nan-arisque

I n-anisque
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X
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X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

Temperament

X

X

X

X
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40 f
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ClarkeStewart,
2008

lO.Paterson
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X

X

X
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X

X

X

Risque
psychosocial
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ANNEXE B
QUESTIONNAIRE DES RENSEIGNEMENTS GENERAUX
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RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Numero du sujet:

Concernant V enfant:
1. Age:
2. Date de naissance :
3. Naissance: aterme:

prematuree :

Si prematuree, a combien de semaines avez-vous accouche?

Quelle etait la date prevue de 1'accouchement?
4. Votre enfant est-il ne avec une malformation physique?
5. Poids de naissance :
6. Sexe de votre enfant: Feminin

Masculin

7. Rang dans la famille?
8. a) Cette grossesse etait: planifiee

non planifiee

b) Comment s'est deroulee la grosesse? (maux divers, le suivi
medical)
9. Comment s'est deroule 1'accouchement? (Complications, etc.)
10. Comment s'est vecu le retour a la maison? (la duree du sejour a
l'hopital, fatigue, etc.) Avez-vous eu de l'aide?
11. Comment se passe les routine : l'heure du bain, l'heure des repas,
l'heure du coucher (dodo)? Comment se fait le partage des taches?
12. Considerez-vous que votre enfant est facile ou difficile? Pouvez-vous
donner des exemples?
13. Comment vivez-vous votre role de mere? Est-ce ce a quoi vous vous
attendiez? Si non, comment est-ce different?
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14. Si vous avez d'autres enfants, inscrivez ici le prenom de chacun
d'entre eux ainsi que leur date de naissance et cochez la case
correspondant au type de naissance (a terme ou prematuree)
Nom / Date de naissance/ Type de naissance
l e r enfant:
2e enfant:
3e enfant:
4e enfant:
5e enfant:

15. Actuellement, attendez-vous un autre enfant ?oui

non

16. Depuis sa naissance, votre enfant a-t-il eu des problemes de sante qui
ont necessite son hospitalisation? oui

non

Si oui, nombre de fois
Nombre de jours a chaque fois :
Raison de ces hospitalisations :
17. Votre enfant s fait-il garder? Oui

non

Si oui, par qui? Gardienne a la maison
Membre de votre famille
Garderie en milieu familial
Garderie
Nombre d'heure par semaine
Depuis que votre enfant a quel age?

Concernant les parents :
18. Age : mere :
pere :

19. Depuis la naissance de votre bebe, vous avez habite :
combien de temps?
Seule
Avec le pere du bebe
Avec un autre conjoint
Chez vos parents
Autre (precisez)

20. Actuellement, vous habitez :
combien de temps?
Seule
Avec le pere du bebe
Avec un autre conjoint
Chez vos parents
Autre (precisez)

21. Voyez-vous des membres de votre famille de fagon reguliere?
Si oui, lesquels?
A quelle frequence?

22. Revenu annuel personnel de la mere
Moins de 15 000 $

Revenu annuel familial
Moins de 15 000 $

De 15 000 a 29 999 $

De 15 000 a 29 999 $

De 30 000 a 44 999 $ _

De 30 000 a 44 999 $

De 45 000 a 59 999 $

De 45 000 a 59 999 $
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60 000 $ et plus _

60 000 $ et plus _

23. Nombre d'annees de scolarite completees :
Mere :
Pere :
24. Quelle etait votre occupation avant la naissance de l'enfant?
25. Presentement, etes-vous aux etudes? Oui

Non

Si oui, a quel niveau?
A raison de combien d'heures par semaine?
Si non, planifiez-vous y retourner prochainement? Oui

Non

Dans combien de mois?
26. Presentement, avez-vous un travail remunere? Oui

Non

Si oui, lequel?
A la maison :

A l'exterieur :

A raison de combien d'heures par semaine?
Si non, planifiez-vous travailler prochainement? Oui

Non

Dans combien de mois?
27. Quelle est 1'occupation de votre conjoint?
28. Est-ce que votre etat de sante restreint ou a restreint vos activites
depuis la naissance de votre bebe?
Oui
A la maison?
A l'exterieur de la maison?
Dans vos activites sociales,
vos loisirs?
Au travail?

Nonn

ANNEXE C
QUESTIONNAIRE D'EVALUATION DU COMPORTEMENT DE L'ENFANT
(QECE)
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QUESTIONNAIRE D'EVALUATION DU COMPORTEMENT DE L'ENFANT
Version canadienne frangaise du Toddler Behavior Assessment Questionnaire (Goldsmith, 1996),
traduite et validee par Lemelin et al. (2007)

Directives : Apres avoir lu ci-dessous la description du comportement de l'enfant, s'il-vous-plait indiquez
combien de fois votre enfant s'est comporte de cette fagon au cours du dernier mois en encerclant un des
chiffres de la colonne de droite. Ces chiffres indiquent le nombre de fois ou vous avez observe le
comportement decrit au cours du dernier mois.
Note : La colonne « Ne s'applique pas »(NA) est utilisee si au cours du dernier mois. vous n'avez pas vu
l'enfant dans la situation decrite. « Ne s'appliquc pas » (NA) est different de « Jamais » (1). « Jamais » est
utilise quand vous avcz vu l'enfant dans la situation decrite mais que l'enfant n'a pas accompli le
comportement decrit. Par exemple, si la situation decrite est: « aller chez le medecin » et que le
comportement decrit est« pleurer » :
-Encerclez « N A » si votre enfant n'est pas alle chez le medecin au cours du dernier mois
-Enccrclez « Jamais » si votre enfant est allc chez le medecin mais qu'il n'a pas pleure.
S'il-vous-plait assurez-vous de repondre a chaque item.

Jamais
1

1 res rarcmcnt
2

Plus que
Moins que la
En\ iron la
moitie du temps moitic du temps la moitie du temps
4
3
iilBlliillEfipM

Prcsque Toujours No s'appliquc pas
touj ours
6
N/A

Quand votre enfant a joue dans la maison (par
exemple, a cause du mauvais temps) combien de
fois votre enfant a-t-il/elle :
1. Couru partout dans la maison?

1

2

4

5

6

7

NA

2. Grimpe sur les meubles?

1

2

4

5

6

7

NA

1

2

4. Approche(e) et a-t-il/elle commence
immediatement a jouer?

1

2

3

4

5

6

7

NA

5. Mis(e) a rire avec les autres enfants?

1

2

3

4

5

6

7

NA

3. Quand votre enfant a joue avec un jouet
mobile, par exemple un tricycle, combien de fois
votre enfant a-t-il/elle essaye d'aller aussi vite
que possible?

NA

Quand vous etiez au pare ou au terrain de jeux
avec votre enfant et qu'il/elle a vu d'autres
enfants jouer, combien de fois s'est-il/elle :
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Jamais
1

Tres rarement

Moins que la
Environ la
Plus que
moitie du temps moitie du temps la moitii du temps

2

3

4

5

Prcsquc
toujours
6

Toujours

Ne s'applique pas

||[|||j|

N/A

Quand votre enfant a joue seul(e) dans un carre
de sable ou dans la neige (par exemple, creuser
dans le sable ou la neige pour en remplir des
contenants), combien de fois est-il/elle :
6. Demeure(e) interesse(e) 30 minutes ou
plus?

1

2

3

4

5

6

7

NA

7. Demeure(e) interesse(e) 10 minutes ou
plus?

1

2

3

4

5

6

7

NA

8. Demeure(e) interesse(e) moins de 10
minutes?

1

2

3

4

5

6

7

NA

9. Crie?

1

2

3

4

5

6

7

NA

10. Essaye de reprendre l'objet brusquement?

1

2

3

4

5

6

7

NA

11. Consenti a votre demande sans signe de
colere?

1

2

3

4

5

6

7

NA

12. Soun?

1

2

3

4

5

6

7

NA

13. Semble satisfait(e)?

1

2

3

4

5

6

7

NA

14. Proteste d'un ton pleurnicheur?

1

2

3

4

5

6

7

NA

15. Consenti a votre demande sans signe de
colere?

1

2

3

4

5

6

7

NA

Quand vous avez enleve a votre enfant quelque
chose avec lequel il/elle n'aurait pas du jouer,
combien de fois a-t-il/elle :

Quand votre enfant a decouvert le
fonctionnement de quelque chose (comme
assembler deux blocs Lego ensemble, empiler
des blocs, ou apprendre a utiliser un interrupteur
de lumiere), combien de fois a-t-il/elle :

Quand votre enfant a du partager ses jouets,
combien de fois a-t-il/elle :
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Jamais
1

Tres rarement
2

Lnviron la
Plus que
Moins que la
moitie du temps moitie du temps la moitie du temps
4
3
illSiiSlllllllHii

Presquc
toujours
6

Toujours Ne s'appliquc pus
N/A

Quand votre enfant a colorie par lui/elle-meme,
combien de fois votre enfant a-t-il/elle :
16. Continue a colorier seul(e) pendant 20
minutes ou plus?

1

2

3

4

5

6

7

NA

17. Continue seul(e) pendant 10 a 20
minutes?

1

2

3

4

5

6

7

NA

1

2

3

4

5

6

7

NA

1

2

3

4

5

6

7

NA

3

4

5

6

7

NA

Dans un centre d'achats ou un magasin, combien
de fois votre enfant a-t-il/elle
18. Semble tres desireux(se) d'explorer le
magasin?
Quand un autre enfant a enleve a votre enfant un
jouet prefere avec lequel il/elle jouait, combien
de fois :
19. S'est-il/elle oppose(e)?
20. A-t-il/elle joue avec quelque chose
d'autre?
21. A-t-il/elle essaye de frapper, donner un
coup de pied ou mordre 1'autre enfant?

1

2

1

2

3

4

5

6

7

NA

22. Souri?

1

2

3

4

5

6

7

NA

23. Emis des sons joyeux?

1

2

3

4

5

6

7

NA

24. Proteste en pleurant fort?

1

2

3

4

5

6

7

NA

25. Proteste d'un ton pleurnichard?

1

2

3

4

5

6

7

NA

26. Commence a bouder ou froncer les
sourcils?

1

2

3

4

5

6

7

NA

1

2

3

4

5

6

7

NA

Quand votre enfant a joue sagement avec un de
ses jouets preferes, combien de fois a-t-il/elle :

Quand votre enfant a voulu jouer dehors mais
que vous avez dit « non », combien de fois a-til/elle :

Quand votre enfant a regarde un livre d'images
tout(e) seul(e), combien de fois a-t-il/elle :
27. Regarde tout(e) seul(e) deux livres ou
plus?
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Jamais
1

Tres rarement
2

Moins que la
Environ la
Plus que
moitie du temps moitie du temps la moitie du temps
3
4
5

Presque
toujours
6

Toujours Ne s'
7

IN/A

28. Kegarde seulement une partie du livre avant
de perdre interet?

1

2

3

4

5

6

7

NA

29. Quand votre enfant s'est joint(e) a un jeu
actif impliquant d'autres enfants, (par exemple,
un qui comprend courir et sauter), combien de
fois a-t-il/elle ete capable de suivre les enfants
les plus energiques et actifs?

1

2

3

4

5

6

7

NA

30.30 minutes ou plus?

1

2

3

4

5

6

7

NA

31. 10 minutes ou plus?

1

2

3

4

5

6

7

NA

32. Moins de 10 minutes?

1

2

3

4

5

6

7

NA

33. Souri?

1

2

3

4

5

6

7

NA

34. Ri?

1

2

3

4

5

6

7

NA

35. Demande«encore»?

1

2

3

4

5

6

7

NA

36. A-t-il/elle du etre encourage(e)
continuellement pour demeurer occupe(e) de
fagon constructive?

1

2

3

4

5

6

7

NA

37. Un seul objet ou une seule activite l'a-til/elle garde occupe(e)?

1

2

3

4

5

6

7

NA

38. Joue a des jeux comme courir partout,
cogner des jouets ou les lancer par terre?

1

2

3

4

5

6

7

NA

39. Joue a des jeux tranquilles qui
n'impliquent pas beaucoup de mouvements,
comme regarder des livres ou mettre des
jouets en ordre?

1

2

3

4

5

6

7

NA

Combien de fois votre enfant a-t-il/elle joue
tout(e) seul(e) avec son jouet prefere pendant:

Lorsque, pour jouer, vous avez lance votre enfant
dans les airs ou que vous avez «lutte » avec
lui/elle, combien de fois a-t-il/elle :

Quand vous avez dit a votre enfant qu'il/elle
aurait a jouer seul(e) pour un court moment,
combien de fois :

Combien de fois au cours du dernier mois votre
enfant a-t-il/elle :
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Jamais
1

Tres rarement
2

Environ la
Plus que
Moins que la
moitie du temps moitie du temps la moitie du temps
3
•iiaiiatliaiiar J a p l i i i l K j i i l l i

Prcsquc
toujours
6

Toujours Ne s'applique pas
7

N/A

Quand votre enfant a joue avec un jouet
complique (comme une grosse maison de
poupees ou un garage), combien de fois :
40. A-t-il/elle explore le jouet a fond?

1

2

3

4

5

6

7

NA

41. Est-il/elle devenu(e) facilement ennuye(e)
ou agite(e)?

1

2

3

4

5

6

7

NA

42. A-t-il/elle accorde au jouet un court
moment d'attention?

1

2

3

4

5

6

7

NA

S.V.P. REPONDEZ MAINTENANT A QUELQUES QUESTIONS CONCERNANT
L'ALIMENTATION, L'HABILLEMENT, LE BAIN ET L'HEURE DU COUCHER.
Quand l'on a donne a votre enfant quelque chose
a manger ou a boire qu'il/elle n'aimait pas,
combien de fois a-t-il/elle :
43. Pleure?

1

2

3

4

5

6

7

NA

44. Accepte la nourriture ou le breuvage sans
signe de colere ou sans protestation?

1

2

3

4

5

6

7

NA

45. Repousse l'assiette?

1

2

3

4

5

6

7

NA

46. Proteste en pleurant fort?

1

2

3

4

5

6

7

NA

47. Repousse l'assiette et refuse de manger?

1

2

3

4

5

6

7

NA

48. Ri?

1

2

3

4

5

6

7

NA

49. Babille ou parle de fapon enjouee?

1

2

3

4

5

6

7

NA

50. Ete assis(e) sagement?

1

2

3

4

5

6

7

NA

51. Eclabousse ou donne des coups de pied
dans l'eau?

1

2

3

4

5

6

7

NA

Quand votre enfant a voulu manger du dessert
avant d'avoir fini son assiette et qu'il/elle ne l'a
pas eu, combien de fois a-t-il/elle :

Quand il/elle est alle(e) dans le bain, combien de
fois a-t-il/elle :
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Jamais
1

Tres rarement
2

Environ la
Plus que
Moins que la
moitie du temps moitie du teinps la moitie du temps
4
3

52. Joue tres energiquement avec des jouets?
(si votre enfant n'a pas de jouets dans le bain,
encerclez « NA »)

Prcsque
toujours
6

Toujours Ne s'appliquc pas
7

N/A

1

2

3

4

5

6

7

NA

53. S'est-il/elle demene(e) ou a-t-il/elle tente
de s'echapper?

1

2

3

4

5

6

7

NA

54. S'est-il/elle laisse(e) faire jusqu'a ce
qu'il/elle soit pret(e)?

1

2

3

4

5

6

7

NA

1

2

3

4

5

6

7

NA

56. Souri?

1

2

3

4

5

6

7

NA

57. Ri?

1

2

3

4

5

6

7

NA

58. Proteste en pleurant fort?

1

2

3

4

5

6

7

NA

59. Resiste physiquement ou s'est-il/elle
debattu(e)?

1

2

3

4

5

6

7

NA

Quand votre enfant s'est fait habiller ou
deshabiller, combien de fois :

Quand votre enfant s'est fait peigner les cheveux
ou laver le visage, combien de fois :
55. A-t-il/elle ete enjoue(e)?
Quand votre enfant s'est fait bercer ou serrer
dans les bras, combien de fois votre enfant a-til/elle :

Quand c'etait l'heure du coucher ou de la sieste
et que votre enfant ne voulait pas y aller,
combien de fois a-t-il/elle :

VOICI MAINTENANT QUELQUES QUESTIONS CONCERNANT PLUSIEURS ASPECTS DU
COMPORTEMENT DE VOTRE ENFANT.
60. Quand votre enfant a ete implique(e) tout(e)
seul(e) dans un jeu ou activite et que vous avez
interrompu ce jeu parce que c'etait l'heure du
repas ou d'une sortie, combien de fois votre
enfant a-t-il/elle dirige rapidement son attention
sur la nouvelle activite?

1

2

3

4

5

6

7

NA
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Jamais
1

Tres rarement
2

Moins que la
Environ la
Plus que
moitiS du temps moitie du temps la moitte du temps
3
4
5

Presque
toujours
6

Toujours Nc s'applique pas
7

N/A

Quand votre enfant a regu un paquet emballe ou
un nouveau jouet dans un sac, combien de fois :
61. Est-il/elle reste(e) neutre (par exemple, n'a
pas souri)?

1

2

3

4

5

6

7

NA

62. A-t-il/elle emit uncri dejoie?

1

2

3

4

5

6

7

NA

1

2

3

4

5

6

7

NA

1

2

3

4

5

6

7

NA

1

2

3

4

5

6

7

NA

66. S'est-il/elle accroche(e) a vous ou votre
conjoint?

1

2

3

4

5

6

7

NA

67. A-t-il/elle semble confortable et non
preoccupe(e) par la visite?

1

2

3

4

5

6

7

NA

68. A-t-il/elle pleure ou s'est-il/elle debattu(e)
lorsque le medecin a voulu l'approcher?

1

2

3

4

5

6

7

NA

69. A-t-il/elle tente de descendre de sa chaise?

1

2

3

4

5

6

7

NA

70. A-t-il/elle joue sagement avec 1 ou 2
jouets?

1

2

3

4

5

6

7

NA

71. A-t-il/elle tente de grimper sur d'autres
chaises?

1

2

3

4

5

6

7

NA

72. A-t-il/elle demeure(e) assis(e) tranquille et
calme meme lorsque d'autres enfants
commengaient a rire?

1

2

3

4

5

6

7

NA

63. Ri?
Quand vous avez lu une histoire de longueur
normale a votre enfant, combien de fois :
64. A-t-il/elle ete attentif(ve) tout au long de
1'histoire?
65. Est-il/elle devenu(e) agite(e) apres les
premieres pages?
Chez le medecin, combien de fois votre enfant:

Quand il/elle a du rester assis(e) sans bouger,
comme dans une eglise, une salle d'attente, ou un
restaurant, combien de fois :
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Jamais
1

hnviron la
Plus que
Moins que la
moitie du temps noitic du temps la moitie du temp s
i | f | ; | | | | | | | | | | | | llllllljlllll l l i s i i i l i i i

Tres raremc nt
2

Presquc
Toujours Ne s'applique pas
toujours
iiiiiii
6
N/A

Quand il/elle a rencontre pour la premiere fois un
etranger a la maison, combien de fois :
73. S'est-il/elle laisse(e) prendre sans
protester?

^

2

3

4

5

6

7

NA

74. Vous a-t-il/elle laisse vous ou votre
conjoint pour aller vers 1'etranger?

1

2

3

4

5

6

7

NA

75. S'est-il/elle habitue(e) a l'etranger en
moins de 10 minutes?

1

2

3

4

5

6

7

NA

76. Est-il/elle demeure(e) attentif(ve) pour
remission en entier?

1

2

3

4

5

6

7

NA

77. A-t-il/elle regarde seulement les premieres
minutes avant de montrer des signes
d'agitation?

1

2

3

4

5

6

7

NA

78. A-t-il/elle donne des coups de pied?

1

2

3

4

5

6

7

NA

79. S'est-il/elle tortille(e)?

1

2

3

4

5

6

7

NA

80. Est-il/elle demeure(e) immobile?

1

2

3

4

5

6

7

NA

81. A-t-il/elle pleure?

1

2

3

4

5

6

7

NA

82. S'est-il/elle accroche(e) a vous ou votre
conjoint?

1

2

3

4

5

6

7

NA

83. N'a-t-il/elle montre aucun signe de
detresse?

1

2

3

4

5

6

7

NA

Quand il/elle a regarde une emission de television
comme Passe-Partout, combien de fois :

Quand il/elle a ete place(e) dans un siege d'auto
ou une poussette, combien de fois votre enfant:

Quand votre enfant a su que vous etiez sur le
point de le/la laisser a la maison, combien de fois
votre enfant:
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Jamais
1

Tres rarement
2

Moins que la
Environ la
Plus que
moitie du temps moitie du temps la moitie du temps
3
4
5

Presque
toujours
6

Toujours No s'appliquc pas
7

N/A

Quand vous avez regu la visite de l'un de vos
amis qui n'a pas un contact quotidien avec votre
enfant, combien de fois votre enfant:
84. S'est-il/elle tourne(e) vers vous ou votre
conjoint pour se rassurer?

1

2

3

4

5

6

7

NA

85. A-t-il/elle parle beaucoup moins qu'a
1'habitude?

1

2

3

4

5

6

7

NA

86. A-t-il/elle accueilli votre ami avec
enthousiasme?

1

2

3

4

5

6

7

NA

87. A-t-il/elle emit des cris de joie?

1

2

3

4

5

6

7

NA

88. A-t-il/elle souri?

1

2

3

4

5

6

7

NA

89. A-t-il/elle babille ou parle de fagon
enjouee?

1

2

3

4

5

6

7

NA

90. A-t-il/elle proteste d'un ton pleurnicheur?

1

2

3

4

5

6

7

NA

91. S'est-il/elle debattu(e) physiquement
quand vous avez tente de le separer de son
jouet?

1

2

3

4

5

6

7

NA

92. Boude ou fronce les sourcils?

1

2

3

4

5

6

7

NA

93. Montre aucun signe de colere?

1

2

3

4

5

6

7

NA

94. 5 minutes ou plus?

1

2

3

4

5

6

7

NA

95. moins de 5 minutes?

1

2

3

4

5

6

7

NA

Pendant le magasinage, si vous n'avez pas
accepte d'acheter a votre enfant un jouet qu'il/elle
voulait, combien de fois :

Quand vous etes sortie et que votre enfant n'a pas
voulu rester avec la gardienne habituelle,
combien de fois a-t-il/elle :

Combien de fois l'attention de votre enfant a ete
retenue par des objets interessants a l'exterieur
(tels des gicleurs, des drapeaux ou des avions)
pendant:
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Jamais
1

Tres rarement
2

Environ la
Plus que
Presque
Moins que la
toujours
moitie du temps moitie du temps la moitie du temps
| j | | | l g | | | | ; ; i l •iliilillilllllll
3
6

Toujours Ne s'applique pas
. N/A

nilin

Quand vous n'avez pas permis a votre enfant de
faire quelque chose tout(e) seul(e) (par exemple
s'habiller ou grimper dans le siege d'auto),
combien de fois votre enfant a-t-il/elle :
96. Montre des signes de colere parce
qu'il/elle voulait le faire seul(e)?

j

2

3

4

5

6

7 NA

97. Essaye de vous repousser?

1

2

3

4

5

6

7 NA

98. Pleure fort?

1

2

3

4

5

6

7 NA

99. Trouve autre chose a faire jusqu'a ce que
vous soyez disponible?

1

2

3

4

5

6

7 NA

100. Demeure(e) assis(e) sagement?

1

2

3

4

5

6

7 NA

101. Devenu(e) agite(e)?

1

2

3

4

5

6

7 NA

102. A-t-il/elle pleure quand il/elle n'etait pas
dans vos bras ou refuse d'etre mis(e) par terre?

1

2

3

4

5

6

7 NA

103. S'est-il/elle senti(e) a l'aise en moins de
10 minutes?

1

2

3

4

5

6

7 NA

104. A-t-il/elle commence a explorer
immediatement?

1

2

3

4

5

6

7 NA

Si vous n'avez pas ete capable de donner une
attention immediate a votre enfant parce que vous
etiez occupee (par exemple, vous prepariez le
souper ou parliez au telephone), combien de fois
votre enfant a-t-il/elle :

Quand une histoire a ete lue a l'enfant, combien
de fois est-il/elle :

Lors d'une visite a la garderie ou a un centre de
jour, combien de fois votre enfant:
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Jamais
1

Tres rarcment
2

Moins que la
Plus que
hnviron la
moitie du temps moitie du temps la moitie du temps
||J|||i|||||||| illiilllllllii
3

Presque
toujours
6

Toujours Ne s'applique pas
7

N/A

Quand votre enfant a ete approche(e) par un
adulte etranger quand vous magasiniez ou preniez
une marche, combien de fois votre enfant a-til/elle :
105. Babille ou parle?

1

2

3

4

5

6

7

NA

106. Montre des signes de detresse ou pleure?

1

2

3

4

5

6

7

NA

107. Evite le danger possible en se tournant
vers vous ou votre conjoint pour se rassurer?

1

2

3

4

5

6

7

NA

108. Quand vous avez eteint la television (parce
que c'etait l'heure du coucher, du souper, ou
d'une sortie), combien de fois votre enfant a-til/elle pique une colere?

1

2

3

4

5

6

7

NA

109. Quand il etait le temps de quitter la maison
d'un ami et que votre enfant ne voulait pas partir,
combien de fois vous a-t-il/elle suivie sans
montrer de signe de colere?

1

2

3

4

5

6

7

NA

110. Quand votre enfant a joue seul(e) et qu'un
ami ou parent (pas de la famille immediate) est
venu dans la piece, combien de fois a-t-il/elle
ignore temporairement le visiteur et continue a
jouer?

1

2

3

4

5

6

7

NA

111. Quand vous ou une autre personne etiez
visiblement fachee, combien de fois votre enfant
a-t-il/elle souri ou ri?

1

2

3

4

5

6

7

NA

ANNEXE D
TRI-DE-CARTES DE LA SENSIBILITE MATERNELLE

Q-Sort de Sensibilite Maternelle - Pederson,
Moran et collegues (1990; 1995; 1996; 1998)
1.

M remarque les sourires et les vocalises de B

2.

M n'est pas consciente ou elle est insensible aux
manifestations de detresse emises par B.

3.

M interprete selon ses propres desirs et ses etats d'ame
les signaux de B.

4.

Les reponses sont tellement lentes a venir que B ne peut
pas faire le lien entre ce qu'il fait et la reponse de M.

5.

M remarque lorsque B est en detresse, pleure, chigne ou
gemit.

6.

Considerant les reponses de B, les comportements
vigoureux et stimulants de M sont appropries.

7.

M. repond seulement aux signaux frequents, prolonges
et intenses emis par B.

8.

Les reponses de M aux efforts de communication de B
sont imprevisibles et incoherentes.

9.

M repond de fapon coherente aux signaux de B.
Atypique : Les reponses sont imprevisibles et
arbitraires.

10.

M « accueille ou salue » B lorsqu'elle revient dans la
piece.

11.

M est quelquefois consciente des signaux de detresse de
B, mais elle les ignore ou encore elle n'y repond pas
immediatement.

12.

D'apres les reactions de B, M interprete correctement
les signaux emis par ce dernier.

13.

M est irritee par les demandes de B (notez les
informations provenant de 1'interview avec M a propos
des demandes de soins qu'exige B).
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14.

M reprimande B.

15.

M est consciente de la fagon dont ses humeurs affectent
B.

16.

M coupe souvent les activites appropriees de B.
Atypique : M reste a l'ecart et permet a B de poursuivre
ses activites sans interruption.

17.

18.

M a peur de gater B, elle possede des valeurs rigides sur
la fagon de prendre soin de B (« je dois faire ceci et pas
cela », etc.).
M organise 1'environnement en tenant compte de ses
besoins et de ceux de B (considerez ici l'equilibre entre
les besoins de chacun).

19.

M pergoit les comportements negatifs de B comme des
manifestations de rejet, elle le prend
« personnellement».

20.

M semble contrariee par les demandes d'attention et les
signes de detresse de B.

21.

M est fiere de son B.

22.

Meme lorsque M a des sentiments negatifs a l'egard de
B, elle peut passer outre lorsqu'elle interagit avec lui.

23.

M respect B a titre d'individu, c'est-a-dire qu'elle
accepte que B n'agisse pas selon son ideal.

24.

M connait bien son enfant; elle est une bonne source
d'information.

25.

Idealise B - M ne reconnait pas les defauts de B.

26.

M est negative lorsqu'elle decrit B.

27.

M adopte une attitude abattue dans ses taches
maternelles.

28.

M taquine B au-dela de ce que B parait apprecier.
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29.

Lors des interactions, M attend la reponse de B.

30.

M joue a « cou-cou » et d'autres jeux semblables avec
B.

31.

M fait 1'effort d'emmener B dans des activites
exterieures comme le magasinage et la visite d'amis.

32.

M donne des jouets qui correspondent a l'age de B.

33.

M cree un environnement stimulant autour de B.

34.

M recherche les contacts face a face avec B.

35.

M montre du doigt et nomme les choses interessantes
dans 1'environnement de B.

36.

M adopte generalement une attitude positive a l'egard
deB.

37.

Les commentaires de M a propos de B sont
generalement positifs.

38.

M touche B de fapon affectueuse.

39.

Quand M prend B dans ses bras, elle le cajole souvent.

40.

M fait des compliments a B.

41.

M interagit sans emotion avec B.

42.

M est animee dans ses contacts avec B.

43.

M exprime son affection surtout en embrassant B sur la
tete.

44.

Lors du changement de couche, M tient compte des
activites de B.

45.

Lors des repas, M encourage les initiatives de B.

46.

Lors des repas, M signale ses intentions et attend une
reponse de B.

47.

Lors des repas, M tient compte des activites de B.

128

48.

M donne des collations et des repas nutritifs a B.

49.

L'environnement de B est securitaire.

50.

M intervient de fagon appropriee lorsque B peut se salir
ou mettre le desordre.

51.

M est embarrassee lorsque B se salit pendant qu'il se
nourrit et parfois cela devient nuisible a 1'alimentation.

52.

M n'interrompt pas toujours les activites de B qui
pourraient etre dangereuses.

53.

Les interactions avec B se terminent bien -1'interaction
se termine lorsqu'il est satisfait (considerez egalement
la fin d'une interaction agreable pour B).

54.

Les interactions se deroulent en accord avec la cadence
et l'etat de B.

55.

M tente souvent la strategie « essaie et erreur »
lorsqu'elle cherche une fagon de satisfaire les besoins
deB.

56.

M est tres preoccupee de l'apparence et de bien habiller
B en tout temps.

57.

M accable B de stimulations constantes et dephasees.

58.

M est consciente des changements d'humeur chez B.

59.

En interaction avec B, M est rude et intrusive.

60.

Lorsque B eprouve de l'inconfort, M trouve rapidement
et correctement la source du probleme.

61.

M semble porter attention a B meme lorsqu'il est dans
une autre piece.

62.

M est preoccupee par une entrevue - elle semble
ignorer B.
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63.

M supervise B et repond a ses besoins meme lorsqu'elle
est occupee a d'autres activites comme la cuisine ou la
conversation avec un visiteur.

64.

M repond immediatement aux cris et aux plaintes de B.

65.

M est malhabile dans la repartition de son attention
pour B et pour d'autres taches, elle manque ainsi
certains signaux de B.

66.

M organise ses deplacement de maniere a percevoir les
signaux de B.

67.

Lorsque M est dans la meme piece que B, elle est
accessible sans restriction.

68.

M parait souvent « dans les nuages » et ne remarque pas
les demandes d'attention ou d'inconfort de B.

69.

M semble depassee, depressive.

70.

M ignore souvent (ne repond pas) les signaux positifs et
affectueux de B.

71.

Quand B est de mauvaise humeur, M le place souvent
dasn une autre piece de maniere a ne plus etre derangee.

72.

A premiere vue, la maisonnee ne semble pas indiquer la
presence d'un enfant.

73.

Le contenu et la cadence des interactions avec B
semblent determines par M plutot que par les reponses
de B.

74.

Pendant les interactions face a face, M manque souvent
les signaux de B indiquant de ralentir le rythme ou la
cadence des echanges ou d'arreter 1'interaction.

75.

M tente d'interesser B a des jeux ou a des activites qui
depassent nettement ses capacites.

76.

M peut interrompre une interaction en cours pour parler
a un visiteur ou pour entreprendre une autre activite qui
lui traverse soudainement 1'esprit.

77

M installe souvent B devant la television afin de le
divertir.

78

Les siestes sont organisees selon les besoins de M
plutot que selon les besoins immediats de B : « Quand
c'est le temps de la sieste, je le couche, qu'il soit fatigue
ou pas »

79

M repete des mots lentement a B, elle nomme
frequemment des objets ou des activites comme si elle
desirait les lui enseigner.

80

M parle tres rarement directement a B.

81

M utilise souvent le pare pour B de fagon a ce qu'elle
puisse assumer ses autres taches domestiques.

82.

M se sent a l'aise de laisser B aux soins d'une
gardienne durant la soiree.

83

M sort de la piece ou se trouve B sans aucune forme
« d'explication » ou de « signal » (ex., « Je reviens
dans deux minutes »).

84

M semble souvent traiter B comme un objet inanime
lorsqu'elle le deplace ou ajuste sa posture.

85.

M est tres reticente a laisser B a qui que ce soit, sauf au
conjoint ou a des proches.

86

M encourage les interactions de B avec les visiteurs.
Elle peut les inviter a prendre B ou elle peut le presenter
aux visiteurs (ex., « regarde qui est la! »)

87

M semble bizarre ou mal a l'aise lorsqu'elle interagit
face a face avec B.

88,

M semble souvent oublier la presence de B lorsqu'elle
est en interaction avec un visiteur.

89

M est tres attentive lorsque les couches sont souillees,
elle sembleles changer aussitot que cela est necessaire.

90

M met souvent les jouets et autres objets a la portee de
B de fagon a attirer son attention.

ANNEXE E
CBCL et C-TRF

professeur(e)

Connaissez-vous bien l'enfant?

V.

• 1. Pas bien

Depuis combien de mois connaissez-vous l'enfant?

IV.

heures

• 2. Moyennement bien

mois

Combien d'heures par semaine l'enfant passe-t-il dans cet etablissement?

III.

• 3. Tres bien

enfants

Quel est le nombre moyen d'enfants dans le groupe ou la classe de l'enfant ?

educateur(trice)

II.

•

Quelle sorte d'etablissement est-ce? (soyez specifique, par exemple, CPE, garderie en milieu familial, ecole, etc.)

Annees d'experience :

•

Votre role a l'ecole ou a la garderie :

Occupation de la mere :

OCCUPATION HABITUELLE DES PARENTS, meme s'ils ne travaillent
pas actuellement (soyez specifique : par exemple : mecanicien d'auto,
professeur au primaire, vendeur de souliers, menagere, papetier, assiste
social, etc.)
Occupation du pere :

I.

Nom de 1'ecole ou de la garderie :

Sexe :
Age :
( ) Gar^on
( ) Fille
Date d'aujourd'hui
Date de naissance
An
Mois
Jour
An
Mois
Jour
Veuillez remplir ce questionnaire de fafon a ce que nous puissions obtenir
votre opinion sur le comportement de l'enfant meme si d'autres personnes
n'ont pas la meme opinion que vous. N'hesitez pas a ajouter n'importe
quel commentaire additionnel a cote de chaque item et dans l'espace fourni
a la derniere page.

Nom de l'enfant

Traduction revisee par Lemelin, J.P. et St-Laurent, D. (Decembre 02)

(Achenbach & Rescorla: 2000) (1.5 - 5 ans)

LISTE DES COMPORTEMENTS POUR ENFANTS (version enseignant)
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• ne sait pas

• 0. non

• 1. oui - quel type et quand?

Est-ce que l'enfant a deja ete refere pour un programme d'education specialisee ou des services speciaux?

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

0

0

0

0

0

0

0

7.

6.

Ne peut pas supporter que
les choses ne soient pas a
leur place.

Ne peut rester assis
tranquille, agite ou
hyperactif.

Ne peut se concentrer, ne
peut porter attention
longtemps.

Evite de regarder les
autres dans les yeux.

4.

5.

A peur d' essayer des
nouvelles choses.

Se comporte d'une
maniere trop jeune pour
son age.

Maux ou douleurs (sans
cause medicale); ne pas
inclure maux d'estomac
ou de tete.

3.

2.

0 = Pas vrai

13. Pleure souvent.
14. Cruel envers les animaux.
15. Provocateur.

1 2
1 2
1 2

0
0
0

17. Brise ses propres choses.
18. Brise les choses qui appartiennent
aux autres.

1 2
1 2
1 2

0
0
0

16. Ses demandes doivent etre
comblees tout de suite.

12. Apathique ou non-motive.

11. Recherche constamment de
l'aide.

1 2

1 2

Mache des choses qui ne sont pas
comestibles.

Ne peut pas supporter d'attendre;
veut toujours tout
immediatement.

10. S'accroche aux adultes ou trop
dependant.

9.

8.

0

0

1 2

1 2

0
0

1 2

0

1 = un peu ou quelques fois vrai

2 = Tres vrai ou souvent vrai

Voici une liste d'items qui servent a decrire les enfants. Pour chaque item qui coirespond a l'enfant maintenant ou depuis 2 mois, encerclez le
chiffre 2 si l'item est tres vrai ou souvent vrai pour l'enfant. Encerclez le chiffre 1 si l'item est un peu ou quelques fois vrai pour l'enfant. Si l'item
n'est pas vrai (dans la mesure de votre connaissance) pour l'enfant, encerclez le 0. Veuillez repondre de votre mieux a tous les items, meme si
certains ne semblent pas s'appliquer a l'enfant.

VI.
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20. Desobeissant.

21. Derange par n'importe
quel changement dans la
routine.

22. Est brutal, cruel ou
mechant envers les autres.

23. Ne repond pas lorsque les
autres lui parlent.

24. A de la difficulte a suivre
les directives.

25. Ne s'entend pas avec les
autres enfants.

26. Ne sait pas comment
s'amuser, agit comme un
petit adulte.

27. Ne semble pas se sentir
coupable apres s'etre mal
conduit.

28. Derange les autres enfants.

29. Facilement frustre.

30. Facilement jaloux.

31. Mange ou boit des choses
qui ne sont pas de la
nourriture (decrire"):

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32. A peur de certains
animaux, de certaines
situations, de certains
endroits autres que la

19. Est reveur, perdu dans ses
pensees.

1 2

0

1 2

0

47. Nerveux, stresse ou tendu.

46. Mouvements nerveux ou tics
(decrire):

— r - r -2"

44. Humeur colerique.

43. A Fair malheureux sans raison
suffisante.

45. Nausees, se sent malade (sans
cause medicale).

1 2

1 2

42. Fait mal aux animaux ou aux
personnes sans faire expres.

41. Retient sa respiration.

1 2

0

0

0

1 2

39. Maux de tete (sans cause
medicale).

1 2

0

0

38. Comportement explosif et
imprevisible.

1 2

0

1 2

37. Reagit trop fortement lorsque
separe de ses parents.

1 2

0

0

36. Se frappe contre n'importe quoi
parce qu'il ne porte pas attention.

1 2

0

40. Frappe les autres.

35. Se bagarre souvent.

34. Se blesse souvent, enclin aux
accidents.

33. Facilement blesse dans ses
sentiments.

1 2

1 2

1 2

0

0

0

garderie ou l'ecole (decrire):

48. N'accomplit pas les taches
demandees.

49. A peur de la garderie ou
de l'ecole.

50. Extremement fatigue, sans
raison apparente.

51. Agite, ne tient pas en
place.

52. Se fait agacer par les
autres enfants.

53. Attaque physiquement les
gens.

54. Se gratte le nez, la peau ou
d'autres parties du corps
(decrire):

55. Joue trop avec ses organes
sexuels.

56. Est mal coordonne ou
maladroit.

57. Problemes aux yeux (sans
raison medicale).
(decrire):

58. La punition ne change pas
son comportement.

59. Passe rapidement d'une
activite a une autre.

60. Rougeurs ou autres
problemes de peau (sans
cause medicale).

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

1 2
1 2

0
0

0

1 2

1 2

1 2

0

0

1 2

0

1 2

1 2

0

0

1 2

0

1 2

0

1 2

0
1 2

1 2

0

0

1 2

1 2

0

0

1 2

1 2

0
0

1 2

0

78. Maux de ventre ou crampes
abdominales (sans cause
medicale).

77. Regarde dans le vide ou semble
preoccupe.

76. Problemes de langage, decrire : _

75. Trop actif.

74. N'est pas aime des autres enfants.

73. Trop gene ou timide.

72. N'a pas assez peur de se blesser,
imprudent.

71. Manifeste peu d'interet face aux
choses qui l'entourent.

70. Manifeste peu d'affection envers
les personnes.

69. Egoi'ste ou ne partage pas.

68. Gene ou facilement embarrasse.

67. Semble insensible a 1'affection

66. Crie souvent.

65. Ment ou triche.

64. Inattentif, facilement distrait.

63. Se balance repetitivement la tete
ou le corps.

62. Refuse de participer a des jeux
actifs.

61. Refuse de manger.

81. Entete, maussade ou
irritable.

82. Changements soudains
d'humeur ou d'emotions.

83. Boude souvent.

0 1 2

0 1 2

1

1 2

0

0

86. Trop soucieux de son
apparence ou de sa
proprete.

87. Trop craintif ou anxieux

88. Peu cooperatif.

89. N'est pas actif, bouge
lentement ou manque
d'energie.

2

2

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0

1 2

1 2

96. Demande beaucoup d'attention.
97. Pleurniche.
98. Retire, ne se mele pas aux autres
99. Inquiet.
100. Veuillez indiquer tout autre
probleme que l'enfant a et qui
n'est pas mentionne ci-haut:

0 1
0 1
0 1
0 1

95. Part sans avertir.

94. Apparence personnelle
malpropre.

93. Vomissements (sans cause
medicale).

92. Derange par des personnes ou
situations nouvelles, (decrire):.

91. Anormalement bruyant.

90. Malheureux, triste ou deprime.

0 1

0 1

0

0

1 2

1 2

0
0

1 2

0

• Non

• Oui - Veuillez decrire s.v.p

Est-ce que l'enfant a une maladie ou un handicap (soit physique ou mental)?

85. Pique des crises ou
temperament colerique.

0 1 2

84. Agace beaucoup les
autres.

80. Comportement etrange,
(decrire):

0 1 2

2

79. Se conforme de fa?on
excessive aux reglements.

0 1 2
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Veuillez decrire les points forts de l'enfant:

Qu'est-ce qui vous inquiete le plus a propos de l'enfant?
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•

Autre:

Ce questionnaire a ete rempli par :
•
Mere
•
Pere

Occupation de la mere :

Occupation du pere :

OCCUPATION HABITUELLE DES PARENTS, meme s'ils ne travaillent
pas actuellement (soyez specifique : par exemple : mecanicien d'auto,
professeur au primaire, vendeur de souliers, menagere, papetier, assiste
social, etc.)

0 = Pas vrai

1 = un peu ou quelques fois vrai

2 = Tres vrai ou souvent vrai

Voici une liste d'items qui servent a decrire les enfants. Pour chaque item qui correspond a votre enfant maintenant ou depuis 2 mois, encerclez le
chiffre 2 si l'item est tres vrai ou souvent vrai pour l'enfant. Encerclez le chiffre 1 si l'item est un peu ou quelques fois vrai pour l'enfant. Si l'item
n'est pas vrai (dans la mesure de votre connaissance) pour l'enfant, encerclez le 0. Veuillez repondre de votre mieux a tous les items, meme si
certains ne semblent pas s'appliquer a l'enfant.

Sexe :
Age :
( ) Garfon
( ) Fille
Date d'aujourd'hui
Date de naissance
An
Mois
Jour
An
Mois
Jour
Veuillez remplir ce questionnaire de fa^on a ce que nous puissions obtenir
votre opinion sur le comportement de votre enfant meme si d'autres
personnes n'ont pas la meme opinion que vous. N'hesitez pas a ajouter
n'importe quel commentaire additionnel a cote de chaque item et dans
l'espace fourni a la derniere page.

Nom de l'enfant

Traduction revisee par Lemelin, J.P. et St-Laurent, D. (Decembre 02)

(Achenbach & Rescorla: 2000) (1.5 - 5 ans)

LISTE DES COMPORTEMENTS POUR ENFANTS (version parent)

139

10. S'accroche aux adultes ou trop dependant.

11. Recherche constamment de l'aide.

13. Pleure souvent.

14. Cruel envers les animaux.

15. Provocateur.

16. Ses demandes doivent etre comblees tout.de suite.

17. Brise ses propres choses.

18. Brise les choses qui appartiennent a sa famille ou aux autres enfants.

19. Diarrhees ou va souvent a la selle (lorsqu'il/elle n'est pas malade).

21. Derange par n'importe quel changement dans la routine.

22. Ne veut pas dormir seul.

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mache des choses qui ne sont pas comestibles.

Ne peut pas supporter d'attendre; veut toujours tout immediatement.

Ne peut pas supporter que les choses ne soient pas a leur place.

Ne peut rester assis tranquille, agite ou hyperactif.

23. Ne repond pas lorsque les autres lui parlent.

20. Desobeissant.

12. Constipe, ne fait pas de selles (lorsqu'il/elle n'est pas malade).

9.

8.

7.

6.

Ne peut se concentrer, ne peut etre attentif longtemps.

Evite de regarder les autres dans les yeux.

4.

5.

A peur d'essayer des nouvelles choses.

3.

Se comporte d'une maniere trop jeune pour son age.

2.

1 2

0

Maux ou douleurs (sans cause medicale; ne pas inclure maux de ventre ou de tete).

1.

1 2

0

27.

28.

29.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

40.

41.

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43.

42.

39.

32. A peur de certains animaux, certaines situations, certains endroits (decrire)_

31.

30.

26.

25.

1 2

0

24. Ne mange pas bien (decrire):

1 2

0
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47. Nerveux, stresse ou tendu.

48. Cauchemars.

49. Mange trop.

50. Extremement fatigue sans raison apparente.

51. Manifeste de la panique sans raison apparente.

52. Douleurs lors des selles (sans cause medicale).

53. Attaque physiquement les gens.

54. Se gratte le nez, la peau ou d'autres parties du corps (decrire):

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

57. Problemes aux yeux (sans cause medicale). (decrire):

58. La punition ne change pas son comportement.

59. Passe rapidement d'une activite a une autre.

60. Rougeurs ou autres problemes de peau (sans cause medicale).

61. Refuse de manger.

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1

62. Refuse de participer a des jeux actifs.

63. Se balance repetitivement la tete ou le corps.

0 1 2

0 1 2

2

56. Est mal coordonne ou maladroit.

0 1 2

55. Joue trop avec ses organes sexuels.

46. Mouvements nerveux ou tics (decrire):

0 1 2

2

45. Nausees, se sent malade (sans cause medicale).

0 1 2

0 1

44. Humeur colerique.

0 1 2
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66. Crie souvent.

67. Semble insensible a l'affection

69. Egoi'ste ou ne partage pas.

70. Manifeste peu d'affection envers les personnes.

73. Trop gene ou timide.

74. Doit moins que la plupart des enfants durant le jour ou la nuit, (decrivez)

75. Se salit ou joue avec ses selles.

76. Problemes de langage, (decrire):

81. Entete, maussade ou irritable.

82. Changements soudains d'humeur ou d'emotions.

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80. Comportement etrange, (decrire):

79. Changements rapides entre la tristesse et la surexcitation.

78. Maux de ventre ou crampes abdominales (sans cause medicale).

77. Regarde dans le vide ou semble preoccupe.

72. N'a pas assez peur de se blesser, imprudent.

71. Manifeste peu d'interet face aux choses qui l'entourent.

68. Gene ou facilement embarrasse.

65. Ne veut pas apprendre a etre propre; (decrivez):

1 2

0

64. Refuse d'aller au lit le soir.

1 2

0
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1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100.Veuillez indiquer tout autre probleme que l'enfant a et qui n'est pas mentionne ci-haut

99. Inquiet.

98. Retire, ne se mSle pas aux autres

97. Pleurniche

96. Demande beaucoup d'attention.

95. Quitte la maison sans avertir.

94. Se reveille souvent la nuit.

93. Vomissements (sans cause medicale).

92. Derange par des personnes ou situations nouvelles, (decrivez) :

91. Anormalement bruyant.

90. Malheureux, triste ou deprime.

89. N'est pas actif, bouge lentement ou manque d'energie.

88. Peu cooperatif.

87. Trop craintif ou anxieux

86. Trop soucieux de son apparence ou de sa proprete.

85. Pique des crises ou temperament colerique.

84. Parle ou pousse des cris dans son sommeil.

83. Boude souvent.

