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OBJECTIFS

RÉSUMÉ
Ce projet vise l’approfondissement de l’association longitudinale
réciproque entre l’insatisfaction conjugale des parents ainsi que les
problèmes de comportement extériorisés et intériorisés des enfants
entre l’âge de 2 ans et 5 ans. Les participants de cette étude (n =
1997 pour les mères, n = 1616 pour les pères) proviennent de
l’Étude longitudinale du développement des enfants du Québec
(ÉLDEQ) dans le cadre de laquelle plus de 2000 enfants québécois
ont été suivis de façon longitudinale.
Les difficultés de comportement des enfants et la satisfaction
conjugale des pères et des mères ont été mesurées de façon
répétée alors que les enfants avaient en moyenne 2 ans, 3 ans, 4
ans et 5 ans à l’aide de questionnaires complétés par les parents.
Les résultats montrent une association concomitante et
bidirectionnelle entre l’insatisfaction conjugale et les problèmes de
comportement extériorisés et intériorisés des enfants. Ces résultats
s'ajoutent au très petit bassin d'observations empiriques sur le
rapport bidirectionnel entre l’insatisfaction conjugale et les problèmes
comportementaux de l'enfant.

INTRODUCTION
• Les données disponibles nous montrent qu’il n’y a pas que la
dissolution d’une union qui peut avoir des conséquences sur les
enfants, mais également la qualité de la relation des parents.
• Présence d’insatisfaction conjugale chronique > Présence d’une
séparation
Insatisfaction conjugale chez les
parents

Problèmes de comportement
extériorisés, intériorisés,
attachement insécurisant,
difficultés sociales, problèmes
académiques
Problèmes comportementaux chez ↑ des conflits, de l’insatisfaction
les enfants
conjugale et du stress parental, ↓
du sentiment de compétence et de
la qualité de la relation de couple,
difficulté avec la discipline
Appuis empiriques à la présence d’une association
bidirectionnelle

Insatisfaction
conjugale

Problèmes
comportementaux
des enfants

1- Examiner la réciprocité des relations entre la satisfaction
conjugale des parents et les problèmes de comportement des
enfants de façon longitudinale auprès d’un échantillon
représentatif des enfants québécois

RÉSULTATS (SUITE)
MÈRES

2- Comparaison selon le genre des parents

MÉTHODOLOGIE
Échantillons: ELDEQ: 2120 enfants âgés entre 2 et 5 ans
Pères = 1616
Mères = 1997

PÈRES

Outils de mesure: QIRI – QAAM - QAAP
• Échelle d’ajustement dyadique (DAS-8)
• Child Behavioral Checklist
• Ontario Child Health Study Scales
• Preschool Behavior Questionnaire
Procédure:

Petite enfance (2000-2004)
Entre 2 et 5 ans
Entretien en
face à face au
domicile

Questionnaires
autoadministrés
(visite à
domicile)

Questionnaires
autoadministrés
(voie postale)

RÉSULTATS
Analyses statistiques: Corrélations de Pearson et Analyses
acheminatoires à panels croisés
Stabilité des construits: Forte stabilité dans le temps pour
toutes les variables d’intérêt
Scores moyens: 21% des mères et des pères sont insatisfaits
de leur relation de couple
Corrélations: Corrélations significatives faibles entre les
construits, corrélations significatives modérées à fortes entre les
scores rapportés par les parents

DISCUSSION
L’insatisfaction conjugale mène à davantage de problèmes
comportementaux
• Association plus forte en bas âge
• Mères > Pères (rapportent plus de comportements)

Les problèmes comportementaux mènent à davantage
d’insatisfaction conjugale
• Mères > Pères (plus affectées par les comportements)
• Présence de l’association à certains temps de mesure

Stabilité des construits
• Risque de maintien des difficultés
• Cohérent avec les études antérieures
• Problèmes extériorisés mènent à problèmes intériorisés
Comparaison des modèles selon le genre des parents
• Similarités: Vision similaire du couple + présence d’associations
concomitantes et longitudinales
• Différences: Mères > pères (cpts  satisfaction)
Pères > mères (satisfaction  cpts)

