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What Is A Dad ?
A dad is someone who
wants to catch you before you fall
but instead picks you up,
brushes you off,
and lets you try again.

A dad is someone who
wants to keep you from making mistakes
but instead lets you find your own way,
even though his heart breaks in silence
when you get hurt.

A dad is someone who
holds you when you cry,
scolds you when you break the rules,
shines with pride when you succeed,
and has faith in you even when you fail.
(Words of Wisdom, 2006)

Source: Castillo Dominici, 2012
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Chapitre 1 - La problématique
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La famille a connu des transformations majeures au 20e siècle. Un facteur important qui a

contribué à ces transformations radicales est l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail

(Cabrera et al., 2000). Ces transformations viennent chambarder les rôles traditionnels. Dans

l'optique traditionnelle, le rôle des hommes consistait à être le pourvoyeur financier de leur famille

tandis que le rôle principal des femmes revenait à la procréation, à l'éducation et aux soins des

enfants (Thomas, 2010). Le rapport entre les pères et les mères, ainsi que les rôles sexuels dans le

couple, doivent alors être négociés pour en arriver à ce que les pères s'impliquent davantage dans

les tâches ménagères et dans les soins des enfants (Bonney, Kelley et Levant, 1999; Duxbury et

Higgins, 2001) puisque, comme le soulignent Bonney et ses collaborateurs (1999), depuis leur

arrivée massive sur le marché de travail, les femmes ont beaucoup moins de temps à consacrer à

leurs enfants et aux tâches ménagères.

Durant les deux dernières décennies, l'implication des pères dans la vie de leurs enfants et

dans les tâches ménagères a éveillé l'intérêt des chercheurs (Hawkins et Be1sky, 1989; McHale et

Lindahl, 2011). Marsiglio (1995) relève trois facteurs qui, selon lui, ont contribué à la hausse de

l'intérêt dans la recherche touchant le rôle des pères au sein de la famille. Le premier facteur est la

transformation du profil démographique des familles modernes: on remarque, par exemple que le

nombre d'enfants diminue. Le deuxième est l'impact de l'augmentation du nombre de mères qui

travaillent à l'extérieur du foyer et sur la division des tâches domestiques. Le troisième facteur est

l'intérêt de plus en plus marqué pour le bien-être des enfants.

Il va de soi que, de façon générale, on dise de l'implication des pères dans la vie de leur
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famille qu'elle est favorable pour tous les membres de la famille. D'abord, pour les mères, les tâches

ménagères sont alors partagées plus équitablement. Ensuite, en ce qui a trait aux enfants, cela se

traduit par la présence d'un autre adulte dans leur vie. Enfin, pour les pères, cela tend à favoriser une

bonne relation et un renforcement du lien affectif avec leurs enfants, et ce, possiblement, dès leur

très jeune âge (Hawkins et Belsky, 1989).

Bien qu'aujourd'hui, l'importance de l'implication des pères dans la famille soit

généralement reconnue dans la société nord-américaine et que ces derniers soient encouragés àjouer

le rôle d'éducateurs auprès de leurs enfants (Bonney, Kelley et Levant, 1999), il n'en demeure pas

moins que la croyance voulant que les soins aux enfants reviennent aux mères est encore très

présente. Ce n'est que récemment que des chercheurs se sont intéressés au rôle des pères et à

l'impact de son implication au niveau des soins des enfants et aux facteurs qui contribuent à

expliquer cette implication (Turner et Helms, 1994).

1.1. Recensions des écrits
1.1.1. Conciliation travail-famille

Depuis quelques années, les chercheurs, dans le champ de recherche qUI constitue

l'implication paternelle, s'intéressent au concept de conciliation travail-famille. Avec les

transformations de la structure familiale, les changements rapides dans le domaine de la technologie

et l'émergence d'emplois de plus en plus exigeants, le besoin de concilier les responsabilités

familiales et les responsabilités professionnelles s'est fait de plus en plus sentir. Pour répondre à ce

besoin, le gouvernement canadien et les entreprises ont élaboré et mis en place des politiques et des

dispositifs favorisant la conciliation travail-famille (Développement des ressources humaines du
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Canada, 2000).

Ces dispositifs touchent à différents aspects de l'emploi. Ils touchent, par exemple, à

l'aménagement du temps de travail, qui de façon générale permet aux employés d'avoir une semaine

de travail comprimée, un horaire de travail variable, un partage des postes, un travail à partir du

domicile ou un travail à temps partiel (Développement des ressources humaines du Canada, 2000;

Schermerhorn et al., 2010). Ils concernent aussi la grossesse et à l'éducation des enfants, c'est-à-dire

ce qui permet aux parents de prendre un congé soit de maternité, soit de paternité, soit d'adoption;

ils peuvent même fournir la possibilité de changer de poste pour la durée de la grossesse. Certains

dispositifs ont trait aux congés liés aux responsabilités familiales, c'est-à-dire à ce qui permet aux

parents de s'absenter du milieu de travail ou de prendre un congé pour raison de décès, de maladie

ou de quelque urgence familiale, de soin aux enfants, ou encore pour assister à de grands événements

familiaux comme un mariage. D'autres dispositifs peuvent toucher aux services de garde d'enfants,

donc permettent aux parents d'amener leurs enfants à la garderie de leur milieu de travail ou de

recevoir une subvention ou un type de financement pour aider à défrayer les frais liés aux différents

services de garde (Schermerhorn et al., 2010).

En offrant des dispositifs qui favorisent la conciliation travail-famille, le gouvernement

cherche à encourager les employés à arriver à atteindre un meilleur équilibre entre la vie de travail

et la vie en famille (Ministère de la Culture, de la Communication et de la Condition féminine,

2007). On aurait pu croire que de tels changements auraient favorisé l'implication des pères, c' est-à-

dire qu'ils les auraient amenés à s'impliquer davantage dans la vie familiale et plus spécifiquement
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auprès de leurs enfants. Mais malgré des structures d'emploi souples et variées mises en place pour

permettre la conciliation travail-famille, on n'a noté aucune augmentation significative de

l'implication des pères auprès de leurs enfants (Bryant et Zick, 1996; Gaterell, Auman et Bond,

2011; PIeck, 1997; Tremblay, 2004; Turner et Helms, 1994). Il semblerait donc que les pères ne sont

pas plus impliqués auprès de leurs enfants. Même si les mères sont sur le marché du travail en

presque aussi grand nombre que les pères, ce sont toujours elles qui, majoritairement, s'occupent des

enfants (Bryant et Zick, 1996; Darling-Fisher et Tiedje, 1990; Feldman, 2011; Galinsky, Aumann

et Bond, 2011; Jia et al., 2011; Turner et Helms, 1994). Alors, il est évident que la mise en place de

dispositifs permettant la conciliation travail-famille n'a pas donné les résultats escomptés, soit plus

d'implication de la part des pères auprès de leurs enfants. Il semble donc que d'autres facteurs sont

enjeu et font en sorte que malgré des dispositifs d'emploi favorables à la conciliation travail-famille,

les pères ne sont toujours pas plus impliqués auprès de leurs enfants. La question que nous nous

posons alors est la suivante: quels sont ces autres facteurs qui limitent l'implication des pères dans

la vie familiale? Cette question suppose qu'il y aurait d'autres facteurs qui déterminent l'implication

des pères, car celle-ci ne semble pas être beaucoup contrôlée par les structures de l'emploi (Robinson

et Godbey, 1997).

1.1.2. Déterminants de l'implication paternelle

Plusieurs chercheurs (Beaupré, Dryburgh et Wendt, 2010; Beitel et Parke, 1998; Buckley et

Schoppe-Sullivan, 2010; Doherty, Kounesky et Erickson, 1998; Hass, 1988; LaRossa, 1986;

Marsiglio, 1991, 1995; PIeck, 1985, 1997; Robinson et Godbey, 1997; Tinsley et Parke, 1987) se

sont penchés sur l'implication paternelle. Parmi eux, plusieurs (comme Beitel et Parke, 1998; PIeck,



6

1997) se sont exprimés sur un ou plusieurs déterminants de cette implication. Un coup d'oeil sur

l'ensemble des études portant sur les déterminants de l'implication paternelle permet de les

regrouper en trois catégories qui ont d'abord été identifiées par Belsky (1984), et subséquemment

reprises par ses successeurs dans la recherche sur l'implication paternelle (McBride et Rane, 1998).

Une première catégorie de déterminants a trait aux caractéristiques des pères: leur âge, leurs heures

de travail, leur personnalité, leur statut socio-économique, leur perception de leur compétence

parentale et leurs croyances liées aux rôles sexuels. Une deuxième touche aux caractéristiques de

l'enfant : son âge, son sexe et son tempérament. Une troisième catégorie rassemble les

caractéristiques du milieu familial et socioculturel des parents: ici, on parle de la qualité de la

relation conjugale, la satisfaction conjugale, le soutien social, les réseaux sociaux des parents et

l'intimité dans le couple.

Cependant, des auteurs comme De Luccie (1995) ajoutent une autre catégorie, soit les

caractéristiques des mères comprise en termes de leur statut socioprofessionnel, leur perception de

la compétence parentale du père, leur niveau d'instruction et leur salaire. Cette catégorie de

déterminants suscite, aujourd'hui, de plus en plus l'intérêt des chercheurs, phénomène qui n'est sans

doute pas sans entretenir de lien avec le fait que certaines études (comme Palkovitz, 1984)

démontrent que les caractéristiques des mères peuvent être plus déterminantes de l'implication des

pères que les caractéristiques du père elles-mêmes. À cet effet, plusieurs auteurs (Hawkins et

Roberts, 1992; Lamb et al., 1987; PIeck, 1983b) proposent l'hypothèse que les mères agissent

comme «gardiennes de rôle» (gatekeepers) en contrôlant l'implication des pères auprès de leurs

enfants par leurs propres comportements et croyances (lia et Schoope-Sullivan, 2011; Turcotte et
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al., 2001). Lamb et al. (1987) et PIeck (1983b) suggèrent que les mères agissent peut-être comme

«gardiennes de rôle» pour protéger leur rôle et, donc, leur pouvoir au sein de la famille, lequel passe

traditionnellement, par le maternage. Ainsi, les femmes craignent que si les pères s'impliquent

davantage, la dynamique du pouvoir traditionnel au sein de la famille sera perturbé. D'autres

chercheurs, comme Hawkins et Roberts (1992), suggèrent que les mères agissent ainsi car elles ont

peur que si les pères s'impliquent davantage, une nouvelle division des tâches se créera, les hommes

choisissant les tâches les plus agréables et gratifiantes (comme les jeux).

Pour les fins de la présente recherche, nous portons un regard plus approfondi sur la catégorie

des déterminants qui ont trait aux caractéristiques des père, lesquelles sont nombreuses. Les plus

étudiés sont: l'âge (Tinsley et Parke, 1987; Yeung et al., 2001); les heures de travail (Crouter et al.,

1987; Hass, 1988; Marsiglio, 1991); le statut socio-économique; le salaire (Allen et Daly, 2007;

Gaunt, 2005); le niveau de scolarité (Bonney Kelley et Levant, 1999; Gaunt, 2005; Volling et Belsky,

1991); la personnalité (NICHD Early Child Care Research Network, 2000, Volling et Belsky, 1991)

et le lien du père avec son propre père durant son enfance (Cowan et Cowan, 1987, Russell, 1982).

Un autre déterminant grandement reconnu dans la littérature est la perception que les pères

ont de leurs compétences parentales (Turcotte et al., 2001). À ce niveau, les recherches de Beitel et

Parke (1998) et de Russell (1982) tendent à démonter que plus les pères se perçoivent comme étant

compétents, plus ils s'impliquent auprès de leurs enfants et que moins ils se perçoivent comme étant

compétents, moins ils s'impliquent. Sont rattachées à cette perception des croyances, plus

particulièrement celles des pères concernant les rôles sexuels. Les croyances face aux rôles sexuels
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font appel à l'opinion préconçue qu'une personne manifeste envers « des comportements, qui dans

une société, sont jugés convenables et appropriés à un homme ou à une femme» (Crooks et Baur,

2010 : 123). Perrone (2009) et Perrone, Wright et Jackson (2009) font remarquer qu'il existe des

croyances traditionnelles et des croyances non traditionnelles liées aux rôles sexuels. On entend par

croyances traditionnelles des croyances selon lesquelles les tâches premières d'une mère sont de

s'occuper des enfants, d'accomplir les tâches ménagères et de s'assurer du confort de son époux et

que les tâches premières du père sont de travailler pour gagner un salaire afin d'assurer la survie de

sa famille et d'agir à titre de chef de la famille, c'est-à-dire de prendre les décisions importantes liées

à sa famille. On entend par croyances non traditionnelles des croyances selon lesquelles les rôles

parentaux se doivent d'être plus semblables que différents, ce qui englobe l'idée selon laquelle une

mère, tout en étant présente à ses enfants, peut aussi jouir d'une carrière, occuper un emploi, afin de

répondre, certes, aux besoins financiers de sa famille, mais, aussi, pour répondre à un désir, voire

un besoin d'épanouissement personnel; ce qui englobe, aussi, l'idée selon laquelle un père, tout en

étant tenu d'avoir un emploi pour répondre, lui aussi, aux besoins financiers de la famille, doit aussi

veiller à l'entretien de la maison et de la propriété, ainsi que prendre part aux soins des enfants et aux

tâches ménagères.

Ainsi, une étude entreprise par Yeung et al., (2001) suggère d'examiner plus en profondeur

les croyances des parents par rapport aux rôles sexuels parentaux, car ceux-ci pourraient être un

facteur important à examiner dans les recherches portant sur l'implication des pères dans la vie

familiale. À ce sujet, il y a quelques études qui démontrent que les pères ayant des croyances

traditionnelles sont moins portés à s'impliquer auprès de leurs enfants que les pères ayant des
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croyances non traditionnelles (Beitel et Parke, 1998; Booney, Kelley et Levant, 1999; Galinsky,

Aumann et Bond, 20 Il).

Selon Turcotte et al. (2001) les croyances traditionnelles et non traditionnelles face aux rôles

sexuels pourraient contribuer à l'engagement ou au désengagement des pères dans la vie de leurs

enfants de la façon suivante. D'une part, les pères ayant des croyances traditionnelles perçoivent le

rôle de leur conjointe comme devant être celui d'une mère au foyer dont les responsabilités se

résument en la procréation, les soins et l'éducation des enfants, les tâches ménagères (Galinsky,

Aumann et Bond, 2011; Thomas, 2010), et le confort de leur conjoint (Jobin, 2005). Puis, ils

perçoivent leur rôle comme étant celui d'un chef et preneur de décision pour leur famille et d'un

pourvoyeur de celle-ci. Puisqu'ils doivent être seuls à travailler, il va de soi qu'ils doivent assurer

la subsistance de leur famille (Thomas, 2010). Ainsi, on voit que les pères qui ont des croyances

traditionnelles ont moins tendance à s'engager auprès de leurs enfants.

D'autre part, les pères qui ont des croyances non traditionnelles ne croient pas qu'ils doivent

avoir un salaire plus élevé que leur conjointe ou encore que celle-ci doit être seule à s'occuper des

enfants. Même si ce père voit son épouse avant tout comme une mère, il reconnaît aussi qu'elle peut

détenir un emploi à temps plein et avoir accès à des études postsecondaires (Galinsky, Aumann et

Bond, 2011). Aussi, les pères ayant de telles croyances acceptent de jouer un rôle actif dans leur

famille et plus particulièrement au niveau des soins aux enfants et des tâches ménagères. Ainsi, on

voit que les pères qui ont des croyances non traditionnelles ont plus tendance à s'engager auprès de

leurs enfants. À s'en fier à ces dernières observations, il semble donc que les croyances face aux
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rôles sexuels ont un impact sur l'implication paternelle auprès des enfants.

Compte tenu de ce qui a été énoncé plus haut à savoir que des structures permettant de

concilier famille et travail existent sans pour autant que les pères s'en servent de façon significative;

et sachant que les croyances influent sur l'implication parentale en particulier, nous croyons que les

croyances des pères face aux rôles sexuels s'imposent davantage que les structures de conciliation

travail-famille quand vient le temps de déterminer à quel point ils s'impliquent ou non auprès de ses

enfants. Ainsi, nous pensons que les pères qui ont des croyances traditionnelles, ce qui fait en sorte

qu'ils croient que les responsabilités quant à l'éducation et soins aux enfants, ainsi que

l'accomplissement des tâches ménagères reviennent aux mères, ne s'impliquent pas autant que nous

aurions cru que les structures de conciliation travail-famille auraient pu le permettre et ce, en raison,

justement de ces croyances.

1.2. Hypothèse de recherche

Ainsi, cette recherche, nous nous penchons sur les caractéristiques des pères et plus

particulièrement sur deux variables: les structures de l'emploi permettant la conciliation travail-

famille et les croyances liées aux rôles sexuels. Nous tentons de départager le poids de ces deux

variables sur l'implication paternelle. Ceci sera fait par le biais d'une enquête menée auprès de pères

provenant de l'Ontario, du Québec, des provinces maritimes canadiennes ainsi que de la France.

Nous postulons ainsi que les croyances des pères liées aux rôles sexuels sont plus

déterminantes de l'implication paternelle que ne le sont les structures reliées à l'emploi qui

permettent la conciliation travail-famille. Aussi, plus ses croyances sont traditionnelles, moins les
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pères seront impliqués auprès de leurs enfants et plus ces croyances sont non traditionnelles, plus

ces derniers seront impliqués auprès de leurs enfants.

1.2.1. Définitions des concepts clés

Afin de mettre à l'épreuve notre hypothèse, il sera nécessaire de définir les variables en jeu

qui n'ont pas déjà été définies. Pour ce qui est de l'implication paternelle, elle fait appel au temps

que les pères passent en interaction directe avec leurs enfants à travers les jeux, les soins, la

socialisation et l'éducation (la didactique) (Lamb et al., 1987). Nous retenons cette définition parce

qu'elle contient les éléments que l'on retrouve dans la plupart des modèles théoriques qui mobilisent

le concept d'implication paternelle auprès des enfants d'âge préscolaire (lia et Schoppe-Sullivan,

20 Il). Rappelons que les croyances face aux rôles sexuels font appel à l'opinion préconçue qu'une

personne manifeste envers des comportements socialement jugés comme convenables et appropriés

pour un homme et pour une femme (Crooks et Baur, 2010). La conciliation travail-famille fait appel

au fait de pouvoir accomplir ses tâches dans le milieu professionnel et dans le milieu familial sans

que celles-là n'interfèrent dans celles-ci et cela, par l'entremise de compromis et d'arrangements

flexibles.



Chapitre 2 - La méthodologie
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2.1. Profil de l'échantillon

L'échantillon de cette recherche est constitué de 49 pères et de 137 mères de l'Ontario, du

Québec, du Nouveau-Brunswick et de la France, qui devaient faire partie d'un couple intact (union

de fait, cohabitation ou marié) ayant un enfant (biologique ou adopté) âgé entre 2 et 5 ans issu de

cette union. Cet écart d'âge a été choisi car c'est lorsque les enfants sont d'âge préscolaire que les

pères s'impliquent davantage auprès d'eux. Par conséquent, l'implication paternelle peut être

mesurée et quantifiée d'une façon précise parce que ce sont majoritairement les mères qui prennent

soin des nourrissons (Bailey, 1994). C'est donc pour ces raisons que cette recherche s'intéresse aux

pères qui ont des enfants d'âge préscolaire. Comme la présente enquête porte sur le phénomène de

l'implication paternelle, seuls les [49] pères de l'échantillon original ont été retenus.

Le tableau 1 peint un profil général de l'échantillon. Les participants sont concentrés dans

les régions de Timmins et de Moncton. Il y en a 19, ce qui représente 38,8 % de l'échantillon, qui

résident dans la région de Timmins et 13 (26,6 %) qui vivent dans la région de Moncton. Il est

normal que 65,4 % de l'échantillon (32 pères) résident dans l'une ou l'autre de ces régions, car le

recrutement s'est fait principalement dans ces deux endroits. L'âge moyen des sujets est de 34,4 ans

avec un écart-type de 5,05 années, donc l'échantillon est relativement jeune.



Tableau 1
Profil de l'échantillon
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Données sociodémographiques

N

Pères (n= 49)

%
-
X

38,8
2
4,1
2
4,1
4,1
2

26,6
8,2
6,1
2

34,4 ans

69,4
28,6
2

10,4 ans

a
2

12,2
26,6
34,7
24,5

a
4,1
4,1
4,1
10,2
10,2
16,3
16,3
34,7

41,6 heures
4,1

Ville de résidence
Timmins, Ontario
Sudbury, Ontario
Ottawa, Ontario
Oakville. Ontario
Gatineau, Québec
Québec, Québec
La Sarre, Québec
Moncton, N-B
Frédéricton. N-B
Saint-Louis-de-Kent, N-B
Toulouse, France

Âge
État matrimonial

Marié 34
Non-marié (union de fait, cohabitation) 14
Pas précise 1

Durée de la relation
Niveau de scolarité le plus élevé

Quelques années de l'école élémentaire a
Quelques années de l'école secondaire 1
Diplôme d'études secondaires 6
Diplôme d'études collégiales 13
Diplôme d'études universitaires de premier cycle 17
Diplôme d'études universitaires de cycles supérieurs 12

Revenu annuel personnel (avec les déductions d'impôts)
a à 9 999 $ a
la 000 $ à 19 999 $ 2
20 000 $ à 29 999 $ 2
30 000 $ à 39 999 $ 2
40 000 $ à 49 999 $ 5
50 000 $ à 59 999 $ 5
60 000 $ à 69 999 $ 8
70 000 $ à 79 999 $ 8
80 000 $ et plus 17

Nombre d'heures travaillées par semaine
Pas précise 2

19
1
2
1
2
2
1
13
4
3

Note. N = effectif, X=moyenne.
a Le répondant a préféré ne pas préciser cette donnée sociodémographique.
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Trente-quatre des 49 pères (69,4 %) sont mariés alors que 14 (28,6 %) ne le sont pas parce

qu'ils vivent soit en union de fait, soit en cohabitation avec l'autre parent de leur enfant'. La durée

moyenne de la relation dans laquelle les pères sont engagés avec leur conjointe est de 10,4 années

(s = 4,25). En ce qui concerne 1'éducation et le revenu des participants à la recherche, nous voyons

qu'il s'agit d'un échantillon de gens instruits, car le niveau de scolarité médian est 5, sur une échelle

allant de 1 (quelques années de l'école élémentaire) à 6 (Diplôme d'études universitaires de cycles

supérieurs), ce qui renvoie à un diplôme d'études universitaires de premier cycle. Les pères qui ont

obtenu un diplôme d'études universitaires de premier cycle ou de cycles supérieurs représentent 59,2

% de 1'échantillon, soit 34,7 % et 24,5 % respectivement. Le revenu annuel personnel des

participants est également élevé avec une médiane de 8, ce qui représente une catégorie de revenu

de 80 000 $ et plus. Enfin, le nombre d'heures moyen travaillées par semaine par les pères est de

41,6 (s = 10,57).

2.2. Instruments de collecte

Rappelons que cette recherche s'insère dans une plus grande recherche qui porte sur l'alliance

parentale et que, à cet effet, un grand nombre d'instruments de mesure ont été utilisés. Aux fins de

la présente recherche qui s'intéresse à l'implication paternelle, seuls quatre de ces instruments ont

été retenus. Il y a un premier questionnaire qui recueille des données sociodémographiques des

répondants, un deuxième qui mesure le degré d'implication parentale, un troisième portant sur les

dispositifs de conciliation travail-famille et un quatrième qui explore les croyances liées aux rôles

1 Pour alléger le texte dans ce rapport de recherche, chaque fois que le terme « enfant» est
employé, il se réfère à/aux enfant-s d'âge préscolaire, c'est-à-dire âgé-s de 2 à 5 ans. De plus,
ce terme est employé au singulier, par contre, il peut aussi signifier le pluriel.



16

sexuels. Les participants avaient le choix de répondre aux questionnaires en français ou en anglais

ainsi que sur papier ou sur SurveyMonkey (site Internet). Avant de commencer à remplir les

questionnaires, les participants devaient lire le formulaire de consentement (annexe la et 1b2), et

accepter les conditions de l'étude, ainsi qu'inscrire la date sur le formulaire de consentement. Le

formulaire de consentement était, lui aussi, disponible en français et en anglais.

2.2.1. Ouestionnaire sociodémographigue

Le premier questionnaire (annexe 2a et 2b) récolte des renseignements d'ordre

sociodémographique ce qui permet de peindre une image générale de l'échantillon. On y demande

des informations personnelles telles que l'âge, le niveau de scolarité le plus élevé, la ville de

résidence, l'emploi actuel, le nombre heures travaillées à l'extérieur de la maison par semaine et le

revenu annuel personnel brut. De plus, des questions portent sur l'état matrimonial des répondants,

la durée de la relation avec leur partenaire actuel (incluant les années de fréquentation, de

cohabitation et de mariage, s'il y a lieu), et le nombre d'enfants vivant actuellement avec eux. On

leur demande également s'ils ont des enfants provenant de relations précédentes. Après avoir indiqué

le nombre d'enfants qui vivent actuellement avec eux, les répondants doivent spécifier, pour chaque

enfant, son âge et son sexe ainsi que si cet enfant est issu de l'union actuelle ou d'une union

antérieure et, aussi, si la grossesse était ou non planifiée.

2 La lettre qui suit le numéro de l'annexe signifie la langue écrite, c'est-à-dire, « a »= français et
« b » = anglais.
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2.2.2. Questionnaire de l'implication parentale

Le deuxième questionnaire (annexe 3a et 3b) est celui de Cabrera et al. (2004) qui mesure

l'engagement paternel (jather engagement). Cet instrument mesure l'implication des parents dans

la vie de leur enfant. Le questionnaire original (de Cabrera et al., 2004) est composé de deux

sections. Seule la deuxième section a été retenue pour la recherche portant sur l'alliance parentale'

et a été modifiée aux fins de la présente étude.

Le questionnaire est composé de 29 énoncés concernant des activités pédagogiques, liées aux

jeux, aux soins, à l'éducation ou à la socialisation et les répondants doivent indiquer la fréquence

à laquelle ils pratiquent l'activité avec leur enfant sur une échelle de Likert allant de 1 (jamais) à 6

(quelques fois par jour), les nombres de 2 à 5 représentant des positions intermédiaires". Ce groupe

d'énoncés est bâti à partir des quatre indicateurs de l'implication parentale identifiés par Lamb et al.

(1987) : l'éducation, les jeux, les soins et la socialisation. Parmi les énoncés, il y en a cinq (énoncés

16 à 20) qui touchent à l'éducation (fredonner des chansons à l'enfant, lui lire des histoires, faire du

bruit ou jouer de la musique avec l'enfant...); neuf (énoncés 1 à 9) qui concernent les jeux (essayer

de taquiner l'enfant pour le faire rire, jouer à lancer l'enfant dans les airs ou le retourner tête en bas,

danser avec lui ...); six (énoncés 10 à 15) ont trait aux soins (border l'enfant, l'aider à se brosser les

dents, préparer des repas pour l'enfant...) et neuf (énoncés 21 à 29) concernent la socialisation

3 Il ne faut pas oublier que cette recherche s'insère dans une plus grande recherche portant sur
l'alliance parentale. Alors, nous ne pouvons pas seulement modifier un questionnaire pour la
présente recherche qui porte sur l'implication paternelle, car cela modifierait les données de la
recherche qui étudie l'alliance parentale

4 2 = 1 fois par mois, 3 = 1 fois par semaine, 4 = quelques fois par semaine et 5 = chaque jour
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(visiter des membres de la famille avec l'enfant, l'emmener jouer avec d'autres enfants, l'emmener

dans un milieu public tel qu'un zoo ou un musée ...). Puisqu'il n'y avait que cinq énoncés qui

mesuraient l'éducation, deux énoncés (32 et 33) ont été ajoutés à cette catégorie: faire du bricolage

avec l'enfant et jouer de la musique ou faire du bruit avec ce dernier. Aussi, nous trouvions que la

catégorie des soins n'était pas complète, donc, nous avons ajouté deux énoncés (30 et 31) : prendre

soin de l'enfant lorsqu'il est malade et l'emmener à un rendez-vous (chez le médecin, chez

l'opticien ...). Avec l'ajout de ces quatre énoncés, le questionnaire totalise 33 énoncés. Un score est

attribué à chaque fréquence ce qui donne un score global qui peut ensuite être réparti en un score

individuel pour chacun des quatre indicateurs de l'implication paternelle. Plus le score global est

élevé, plus, en principe, le parent est impliqué dans la vie de son enfant, le score minimal étant de

33 et le score maximal, de 198.

Ce questionnaire sert à mesurer premièrement l'implication des pères et aussi à déterminer

dans quel type d'activité, parmi les quatre énumérées ci-haut, les pères sont les plus impliqués.

2.2.3. Questionnaire de la conciliation travail-famille

Le troisième questionnaire (annexe 4a et 4b) utilisé dans cette recherche porte sur la

conciliation travail-famille. Cet instrument a pour but de mesurer les dispositifs de conciliation

travail-famille offerts aux répondants dans leur milieu de travail. Il comporte cinq parties distinctes.

Afin de chiffrer les résultats, un score est attribué à chacune des réponses données par les répondants.

En principe, plus le score du répondant est élevé, plus il jouit de dispositifs lui permettant la

conciliation travail-famille.
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Dans la première partie, on trouve une série de questions qui portent sur les obligations liées

à l'emploi, telles qu'avoir à travailler la fin de semaine, la nuit ou sur des quarts de travail ou avoir

à assister à des réunions ou à des sessions de formation en dehors des heures régulières de travail.

La deuxième partie porte sur les dispositifs favorisant la conciliation travail-famille. Si l'emploi offre

des dispositifs de conciliation travail-famille, les répondants doivent les identifier et indiquer s'ils

y font appel ou y ont déjà fait appel. On parle par exemple du congé de parentalité, du congé relié

aux responsabilités familiales, du télétravail, d'un service de garde d'enfants au travail, etc.). La liste

de dispositifs avec laquelle nous avons travaillé a été dressé à partir des dispositifs relevés dans

l'étude de Développement des ressources humaines du Canada (2000)5. Une troisième section traite

de l'attitude des collègues de travail et des superviseurs relativement aux dispositifs de conciliation

travail-famille. Sur une échelle de Likert allant de 1 (plutôt défavorable) à 6 (plutôt favorable), les

répondants doivent évaluer l'attitude des leurs collègues de travail et de leurs superviseurs en ce qui

a trait aux dispositifs de conciliation travail-famille. Par la suite, les répondants doivent indiquer si

cette attitude les empêche de faire appel à ces dispositifs. Ces questions découlent de deux études

(Guérin et al., 1997 et Tremblay, 2004) qui stipulent que l'attitude des collègues de travail et encore

plus, celle des superviseurs, a un impact marquant sur l'utilisation que fait un employé des dispositifs

de conciliation travail-famille. La quatrième partie du questionnaire s'intéresse aux personnes et aux

groupes de personnes qui viennent en aide aux répondants pour leur permettre d' arriver à un meilleur

équilibre entre le travail et la famille. S'il y en a, les répondants doivent les identifier et spécifier,

à partir d'une liste de possibilités, comment ces personnes ou groupes de personnes leur viennent

5Cette étude est une analyse détaillée du contenu des clauses de 1 110 conventions collectives au
Canada, traitant des dispositifs favorisant la conciliation tavail-famille. Cette étude offre une
liste plutôt complète des dispositifs de conciliation travail-famille.
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en aide. Une dernière partie porte sur les obstacles à la conciliation travail-famille. Les répondants

doivent identifier, à partir d'une liste qui s'inspire de la revue de littérature" de Tremblay (2004), les

facteurs qui représentent pour eux un obstacle à la conciliation travail-famille.

Cet instrument permettra d'abord de mesurer les dispositifs disponibles aux pères qui leur

permettent de mieux concilier le travail et la famille. Cette mesure pourra ensuite être mise en

rapport avec les données du questionnaire concernant les croyances liées aux rôles sexuels dans le

but de savoir lequel des deux facteurs (les dispositifs de conciliation travail-famille et les croyances

liées aux rôles sexuels) détermine le mieux l'implication paternelle. Il sera du même coup possible

de voir si les pères utilisent réellement les dispositifs qui leur sont proposés. De plus, nous serons

en mesure de vérifier si les pères qui connaissent plusieurs obligations liées à leur emploi utilisent

davantage les dispositifs de conciliation travail- famille et si l'attitude des collègues de travail ou des

superviseurs peut être un empêchement à l'utilisation de ces dispositifs.

2.2.4. Questionnaire des croyances liées aux rôles sexuels

Le quatrième questionnaire utilisé aux fins de cette recherche est le Gender Role Attitude

Traditionalism Scale (annexe Sa et Sb) de Lucier-Greer et Adler-Baeder (2011) auquel nous avons

fait quelques modifications. Ce questionnaire mesure les croyances liées aux rôles sexuels selon le

sexe. Le questionnaire original contient sept énoncés auxquels le répondant doit réagir à partir d'une

échelle de Likert allant de 1 (fortement en désaccord) à 6 (fortement en accord). Il a été construit à

partir de thèmes dominants dans la littérature qui traite des rôles sexuels tels que l'emploi et les

6 Les caractéristiques de l'emploi
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tâches ménagères (Larsen et Long, 1988). Quelques exemples d'énoncés tirés du questionnaire sont

: «Au sein d'un couple, l'homme devrait gagner un salaire plus grand que celui de la femme »; « Si

les deux partenaires travaillent à temps plein, ils devraient partager les tâches ménagères (ex. cuisine,

nettoyage, lavage) de façon égale» et «Une mère qui travaille peut établir d'aussi bonnes relations

avec ses enfants qu'une mère qui ne travaille pas à l'extérieur de la maison ».

Tel que mentionné plus haut, quelques modifications ont été apportées au questionnaire pour

les fins de la présente recherche. Ainsi, cinq des sept énoncés (1 à 3, 5 et 6) ont été reformulés, en

inversant les mots « homme» et « femme» (énoncés 8 à 12). Par exemple, l'énoncé 1 dit que « la

tâche la plus importante pour la femme dans la vie devrait être de prendre soin de ses enfants» alors

que l'énoncé 8 veut que: « la tâche la plus importante pour l'homme dans la vie devrait être de

prendre soin de ses enfants ». Nous avons apporté ces modifications pour deux raisons: nous

voulions empêcher que les répondants s'inscrivent dans un mode de réponse; et il nous semblait

important de les exposer à un discours tant traditionnel que non traditionnel.

Si on tient compte des modifications apportées au questionnaire, ce dernier contient

maintenant 12 énoncés auxquels les répondants doivent réagir. Un score est attribué à chaque

réponse, mesurée à l'aide d'un échelle de Likert où 1 correspond à « fortement en désaccord» et 6

à « fortement en accord ». On obtient, ainsi, pour le questionnaire, un score global minimal de 12

et un score global maximal de 72. Plus le score est élevé, plus, en principe, le répondant a une

attitude traditionnelle par rapport aux rôles sexuels.
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Avec ce questionnaire, nous serons capables de mesure l'attitude qu'ont les pères

relativement aux rôles sexuels. Nous pourrons ensuite déterminer si les croyances liées aux rôles

sexuels constituent un facteur plus déterminant de l'implication paternelle que les dispositifs de

conciliation travail-famille.

2.3. Déroulement de la collecte

Avant de poursuivre avec le déroulement de la collecte de données, il est pertinent de préciser

que deux équipes de travail ont participé au grand projet de recherche de l'Université de Moncton

: une à Moncton, l'autre à Timmins. Tous ont utilisé les mêmes méthodes de recrutement et les

mêmes instruments de collecte de données. Mais en ce qui concerne la présente étude, seules les

données recueillies auprès des pères à partir de seulement quatre des instruments de mesure ont été

utilisées puisqu'on s'intéresse à l'implication des pères auprès de leur enfant.

Les sujets ont été recrutés de plusieurs façons et nous avons commencé les initiatives de

recrutement à la fin de novembre 20 Il. Premièrement, nous avons envoyé des invitations par

courriel et par FaceBook auprès de connaissances, d'amis, de collègues de travail ainsi que de

membres de la famille, les invitant à participer à la recherche en remplissant les questionnaires en

ligne. On leur a aussi demandé d'envoyer cette annonce dans leurs réseaux et à leurs connaissances.

Deuxièmement, une annonce (annexe 6a et 6b) a été diffusée à plusieurs reprises dans la section des

nouvelles du réseau de l'Université de Hearst, sur la page FaceBook de l'Université de Hearst, de

l'Université Laurentienne et du journal Daily Press de Timmins. Troisièmement, des affiches

(annexe 7a et 7b) ont été disposées dans des endroits que les parents fréquentent souvent comme:
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le Collège Boréal, Le Centre culturel LaRonde, le Bureau de Santé Porcupine, le Complexe du

Gouvernement de l'Ontario à South Porcupine, La Bibliothèque Municipale de Timmins et l'École

de danse Pat Picard de Timmins.

Quatrièmement, nous avons fait du recrutement dans des garderies de la région de Timmins,

et de Moncton. Un des étudiants-chercheurs est employé dans une garderie à Timmins, dans laquelle

nous avons fait du recrutement. Avant que les étudiants-chercheurs se rendent dans les garderies, une

personne-ressource avait été identifiée dans chacune d'elles. Les membres de l'équipe de chercheurs

de Timmins se sont présentés à quatre garderies afin de recruter des parents, recrutement qui a

consisté, en autres en l'affichage d'une petite annonce (annexe 8a et 8b) sur le casier de chaque

enfant dont les parents répondaient aux critères de la recherche.

La personne-ressource de chaque garderie avait pour tâches principales (annexe 9) d'aider

les chercheurs à identifier les parents qui répondaient aux critères de recherche; de donner un

questionnaire papier ou le lien internet aux parents qui désiraient participer à la recherche; de

recueillir les questionnaires une fois remplis et les garder dans un endroit sécuritaire tout en assurant

la confidentialité.

Pour ce qui est des étudiants-chercheurs, nous nous présentions et expliquions très

brièvement, aux parents, la nature de la recherche ainsi que les caractéristiques nécessaires pour

pouvoir participer à l'étude. Si ces derniers acceptaient de parti ciper à l'étude, nous leur demandions

leur préférence pour remplir le questionnaire: soit le format papier, soit le format électronique (en
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ligne).

La technique adopté dans les deux premières garderies nous est apparue incommode; c'est

pourquoi dans les deux dernières garderies, nous avons opté pour la démarche suivante: nous avons

demandé à la personne-ressource d'approcher les parents et de leur demander de participer à l'étude.

Chaque semaine, nous donnions un coup de fil aux personnes-ressources de chaque garderie qui

participait à l'étude pour nous assurer que tout allait bien, c'est -à-dire pour nous assurer de répondre

à leurs questions et pour nous assurer qu'aucun matériel de recrutement (annonce, lien internet,

questionnaire) ne manquait.

Cinquièmement, nous avons fait des présentations à l'intérieur de plusieurs agences. Ainsi,

nous avons fait une présentation à la Bibliothèque Municipale de Timmins avant l'heure du conte

pour enfants et à une école de danse à Timmins. De plus, nous avons fait plusieurs présentations au

Centre de la petite enfance du Service à l'Enfance et à la Famille de Timmins et du District. Nous

avons aussi fait des présentations lors d'activités organisées par le Centre de la petite enfance,

comme les soirées d'activités parents-enfants. Après les présentations, nous avons donné des petites

annonces (les même qu'aux garderies - annexe 8a et 8b) aux parents qui désiraient participer à

l'étude.



Chapitre 3 - La description des données
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Il est important de mentionner que, pour effectuer les tests statistiques, nous travaillons

avec des scores pour chaque individu et que ces scores font parfois appel à des mesures globales, et

parfois, à des mesures spécifiques. Rappelons qu'un score a été assigné à chaque modalité de chaque

réponse à chacune des questions des questionnaires utilisés pour cette étude. Tous les questionnaires,

à l'exception du questionnaire qui permet de mesurer la conciliation travail-famille, permettant qu'on

obtienne, en plus d'un score global, des scores spécifiques qui font appel à des dimensions

particulières du concept mesuré par le questionnaire.

Afin de vérifier notre hypothèse qui suggère que les croyances des pères liées aux rôles

sexuels sont plus déterminantes de l'implication paternelle que ne le sont les structures liées au

travail permettant la conciliation travail-famille, nous avons mis en lien les variables suivantes: le

score global d'implication paternelle et le score de la conciliation travail-famille, d'une part, le score

global de l'implication paternelle et le score global des croyances liées aux rôles sexuels, d'autre

part.

3.1. Vérification de l'hypothèse

Nos deux premiers tests sont des régressions simples. Puisque nous tentons de déterminer

laquelle des deux variables à l'étude, soit les croyances des pères liées aux rôles sexuels et la

conciliation travail-famille détermine le plus l'implication des pères, il est pertinent d'avoir recours

à des régressions, car elles nous donnent un résultat en terme de variance expliquée.

Nous avons, premièrement, voulu savoir dans quelle mesure les mécanismes permettant la
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conciliation travail-famille déterminent l'implication paternelle. Autrement dit, nous cherchions à

savoir dans quelle mesure le fait que les pères utilisent des dispositifs de conciliation travail-famille

explique leur implication auprès de leur enfant. Pour le vérifier, nous avons eu recours à une

régression linéaire en utilisant le score global de l'implication des pères et le score de la conciliation

travail-famille. Le score de la conciliation travail famille a été calculé à partir d'une question de la

deuxième partie du questionnaire de la conciliation travail-famille qui demande aux répondants de

spécifier, parmi une liste de dispositifs relevés par l'étude de Développement des ressources

humaines du Canada (2000), ceux auxquels ils avaient déjà fait appel ou auxquels ils faisaient appel

au moment de la recherche. En principe, plus les pères font appel à un grand nombre de dispositifs,

plus leur score est élevé et mieux ils concilient le travail et la famille. Le test s'avère non

significatif, ce qui veut dire que pour notre échantillon, il n'y a pas de lien entre le fait, pour les

pères, de faire appel aux mécanismes permettant la conciliation travail-famille et l'implication auprès

de leur enfant. Ainsi, on ne peut pas dire que les mécanismes permettant la conciliation travail

famille déterminent l'implication paternelle.

La figure 1 est une représentation visuelle du lien entre le score global de l'implication

paternelle et le score de la conciliation travail-famille. Dans cette figure, on voit que les points sont

dispersés plutôt qu'il ne forme une droite, ce qui indique l'absence d'une corrélation entre les deux

variables mises en relation par la régression et qui vient expliquer pourquoi la régression est non

significative.

7 r = 0,01; P > 0,05
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Nous avons, deuxièmement, voulu savoir dans quelle mesure les croyances des pères liées

aux rôles sexuels expliquent leur implication dans la vie de leur enfant. Autrement dit, nous voulions

savoir dans quelle mesure les croyances des pères mesurées en termes de « traditionnelles» et «non

traditionnelles », déterminent leur implication auprès de leur enfant. Pour le vérifier, nous avons

effectué une régression linéaire. Mais, avant de poursuivre avec le test statistique, il est important

de décrire la façon dont nous avons mesuré les croyances liées aux rôles sexuels. Nous les avons

mesurées par l'entremise du Gender Raie Attitude Traditionalism Scaie (annexe 5a et 5b) de Lucier-
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Greer et Adler- Baeder (20 Il) auquel nous avons apporté quelques modifications. Ce questionnaire

mesure les croyances liées aux rôles sexuels. Les répondants devaient se positionner sur une échelle

de Likert allant de 1 (fortement en désaccord) à 6 (fortement en accord) pour douze énoncés tels que

« La tâche la plus importante d'une femme dans la vie devrait être de prendre soin de ses enfants.

»; «Au sein d'un couple, l'homme devrait gagner un salaire plus élevé que celui de la femme. » ;

« Si les emplois sont rares, une femme dont le partenaire peut la soutenir financièrement devrait

pouvoir rester à la maison. ». Un score est comptabilisé en additionnant, pour chaque individu, les

modalités choisies pour chaque échelle de Likert. Le score indique donc le positionnement de

l'individu en termes de ses croyances. Le score minimal pour ce questionnaire est de 12 et le score

maximal est de 72. Plus le score est élevé, plus la personne a une attitude traditionnelle par rapport

aux rôles sexuels". Revenons à présent au test: la régression n'est pas significative", ce qui veut dire

qu'on n'observe pas de lien entre les croyances des pères liées aux rôles sexuels et l'implication des

pères de notre échantillon auprès de leur enfant. Ainsi, on ne peut pas dire que les croyances des

pères liées aux rôles sexuels déterminent leur implication parentale.

La figure 2 représente visuellement le lien entre le score global de l'implication paternelle

et le score global des croyances des pères liées aux rôles sexuels. Elle présente une relative

dispersion des points, donc des individus; cela témoigne de la faiblesse, sinon de l'absence d'une

corrélation entre les deux variables, qui explique à son tour que la régression ne soit pas

8 Voir la section 2.2.4. de ce rapport de recherche qui explique plus en détailla construction de
ce questionnaire.

9 r = 0 02' P > 0 05" ,
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Nous croyions que les croyances des pères liées aux rôles sexuels expliqueraient davantage

l'implication des pères que ne le ferait la conciliation travail-famille. Ce n'est pas ce que nous avons

observé, les deux tests de régression s'avèrent non significatifs. Il importe de souligner, par ailleurs,

que même si les régressions avaient été significatives, la variance expliquée, pour chacune des deux

variables à l'étude, aurait été très faible. Les croyances des pères liées aux rôles sexuels auraient

expliqué leur implication à 2 %, alors que la conciliation travail-famille ne l'aurait expliquée qu'à
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1%. À première vue, nous avons raison de croire que les croyances liées aux rôles sexuels exercent

un poids plus important sur l'implication paternelle que la conciliation travail-famille. Par contre,

il faut rappeler rapidement que les tests ne se sont pas révélés significatifs. De plus, ce qu'il faut

surtout retenir de ces deux tests statistiques, c'est que ce ne sont ni les croyances des pères liées aux

rôles sexuels, ni les mesures de conciliation travail-famille qui déterminent l'implication des pères.

Donc, si nous voulons savoir ce qui détermine le fait que les pères s'impliquent ou non auprès de

leur enfant, ce n'est ni sur les croyances ni sur les structures liées au travail qu'il faut se pencher. La

question se pose alors de savoir quels sont les facteurs qui expliquent l'implication paternelle.

La littérature relève plusieurs catégories de déterminants de ce qui a trait à l'implication des

pères, notamment les caractéristiques des pères, les caractéristiques des mères, les caractéristiques

de l'enfant, ainsi que les caractéristiques du milieu familial et socioculturel des parents. Parmi ces

catégories de déterminants, la littérature insiste surtout sur les caractéristiques des père. C'est

pourquoi nous nous penchons en premier lieu sur cette catégorie de déterminants afin de déterminer

lesquels influencent l'implication des pères.

3.2. Caractéristiques des pères

Les caractéristiques des pères font appel à des variables sociodémographiques, telles que

l'âge, le statut socio-économique (qui comprend le niveau de scolarité, le revenu et le niveau de

l'emploi) et le nombre d'heures consacré au travail salarié, lesquelles ont été mobilisées dans le

questionnaire sociodémographique (annexe 2a et 2b). Elles font aussi appel à leur personnalité; à

leur perception concernant la perception qu'a d'eux leur conjointe comme panenaire amoureux et
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familial; et à leur lien avec leur propre père durant l'enfance.

Une deuxième série de tests statistiques porte donc sur les caractéristiques des pères. Des

corrélations ont été effectuées afin de mesurer la force du lien entre l'implication paternelle et

chacune des variables énumérées plus haut. Lorsqu'une corrélation s'est révélée significative, une

régression a été effectuée afin de découvrir la variance expliquée de la variable dépendante par la

variable indépendante.

3.2.1. Âge

La logique établie par la littérature laisse entendre que plus les pères sont âgés, moins

impliqués ils seraient auprès de leur enfant, et ce, pour plusieurs raisons liées à la santé (voir Tinsley

et Parke, 1987). Afin de vérifier le lien entre l'âge des pères et leur implication auprès de leur enfant,

nous avons effectué une corrélation de Pearson. Cette corrélation n'est pas significative, ce qui veut

dire qu'il n'existe pas de lien entre l'âge des pères et leur implication auprès de leur enfant.

3.2.2. Statut socio-économique

Le statut socio-économique, nous l'avons dit, comprend le niveau de scolarité, le revenu et

le niveau de l'occupation.

La logique établie par la littérature laisse entendre que plus les pères sont scolarisés, plus ils

seront impliqués auprès de leur enfant (Marsiglio, 1991). Nous avons voulu savoir si le niveau de

scolarité des pères est lié à leur implication. Pour le faire, nous avons fait appel à une corrélation de
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Speannan. Le niveau de scolarité a été mesuré à l'aide d'une question qui demande aux participants

d'indiquer le niveau de scolarité le plus élevé qu'ils aient atteint. Ces derniers devaient le spécifier

en l'indiquant à partir d'une liste de catégories définies 10. La corrélation est significative et positive".

Ainsi, plus les pères sont instruits, plus ils s'impliquent dans la vie de leur enfant, mais cette

corrélation est relativement faible. Par la suite, nous avons procédé à une régression linéaire

impliquant ces deux mêmes variables pour voir dans quelle mesure le niveau de scolarité des pères

explique leur implication. Cette régression s'est révélée significative" : nous pouvons conclure que

le niveau de scolarité des pères explique leur implication à Il %. Nous avons forcé la note puisque

nous avons mis, dans ce test statistique, une variable ordinale, le niveau de scolarité, alors que

normalement, les régressions doivent se faire seulement avec des variables cardinales, ce qui

n'élimine pas les résultats, mais qui invite à la prudence. Toutefois, puisque la variance expliquée

n'est que de Il %, nous devons poursuivre notre enquête pour comprendre quels sont les autres

facteurs qui déterminent l'implication paternelle.

Le revenu se réfère au revenu financier annuel personnel brut des pères avant les déductions

d'impôts. Nous avons demandé à ces derniers d'indiquer leur revenu en identifiant une catégorie

10 Quelques années de l'école élémentaire, quelques années de l'école secondaire, diplôme
d'études secondaires, diplôme d'études collégiales, diplôme d'études universitaires de premier
cycle (baccalauréat) et diplôme d'études universitaires de cycles supérieurs (maîtrise ou
doctorat).

Il r = 0 30' P < 0 05s " ,

12r = 0 11' P < 0 05" ,
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parmi une liste prédéfinie". Nous avons pensé observer que plus le revenu des pères est élevé, moins

ils s'impliquent dans la vie de leur enfant. Dans le but de déterminer s'il existe un lien entre le

revenu des pères et leur implication, nous avons fait une corrélation de Pearson. Cette corrélation

n'est pas significative, ce qui indique qu'il n'existe pas de lien entre le revenu des pères et leur

implication parentale.

Le niveau de l'emploi consiste en un système de catégorisation des emplois, selon trois

critères, mit au point par les chercheurs de l'enquête longitudinale « Les jeunes et le nord» (voir

Laflamme et Bouchard, 2005 à 2010). Cette catégorisation tient compte du revenu moyen et du

niveau d'instruction médian des emplois de la Classification type des professions de 1991

(Statistique Canada, 2003) ainsi que de leur niveau de prestige". À partir de ces trois informations,

un système de classement à cinq niveaux a été créé" (voir tableau 2).

13 0 à 9 999$, 10 000$ à 19 999$, 20 000$ à 29 999$, 30 000$ à 39 999$, 40 000$ à 49 999$, 50
000$ à 59 999$, 60 000$ à 69 999$, 70 000$ à 79 999$ et 80 000$ et plus.

14 Pour calculer le niveau de prestige, les chercheurs de l'étude « Les jeunes et le nord» ont
présenté une série d'occupations à 539 jeunes et ces derniers devaient accorder une valeur de
prestige sur une échelle allant de 1 à 100 pour chacune d'elles

15 La valeur moyenne du niveau de prestige (de chaque occupation) a compté pour 10% du calcul
du niveau de l'occupation, alors que le niveau d'instruction et le revenu médian ont compté
pour 45% chacun.
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Tableau 2
Niveaux de l'emploi

Niveaux Étiquettes Exemples d'occupations associées à ce niveau

1 inférieur tatoueur, coiffeur, serveur dans un restaurant et
menursier

2

3

4

inférieur-moyen photographe, mineur, bûcheron et chef cuisinier

5 supérieur

journaliste, infirmière, policier et écrivain

travailleur social, pharmacien, enseignant au
primaire ou au secondaire et directeur du personnel

avocat, dentiste, médecin et propriétaire de grande
entreprise

moyen

moyen-supérieur

En principe, plus le niveau de l'emploi est élevé, plus élevés sont le revenu moyen, le niveau

d'instruction médian et le niveau de prestige qui y sont associés. Par exemple, en regardant le tableau

2, nous remarquons qu'au premier niveau (« inférieur »), nous trouvons des métiers comme tatoueur,

coiffeur, serveur dans un restaurant et menuisier. Quant au troisième niveau (« moyen »), des

emplois tels que journaliste, infirmière, policier et écrivain s'y retrouvent. Enfin, pour le cinquième

niveau (« supérieur »), nous y trouvons des professions telles qu'avocat, dentiste, médecin et

propriétaire d'une grande entreprise. C'est à partir de l'emploi précisé par les participants dans le

questionnaire sociodémographique" que nous avons associé l'emploi à l'un des cinq niveaux

identifiés.

16 En fait, ce n'est pas seulement l'emploi qui a été relevé dans le questionnaire
sociodémographique (annexe 2a et 2b), mais aussi, l'âge, le niveau de scolarité, le revenu et les
heures de travail des participants.
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Nous avons voulu savoir s'il y a un lien entre le niveau de l'emploi des pères et leur

implication. C'est avec l'aide d'une corrélation de Spearman que nous l'avons déterminé. Nous

pourrions penser que plus le niveau de l'emploi est élevé, moins de temps les pères consacrent à leur

enfant, car généralement, un niveau d'emploi élevé se traduit par un emploi exigeant. La corrélation

est cependant non significative, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun lien entre le niveau de l'emploi des

pères et leur implication parentale. Par contre, nous avons vu plus haut qu'il y a bel et bien un lien

entre le niveau de scolarité des pères et leur implication.

3.2.3. Heures de travail

Par heures de travail, nous entendons les heures, par semaine, passées à accomplir des tâches

reliées à l'emploi. Nous pourrions penser que plus le nombre d'heures de travail des pères est élevé,

moins ils ont de temps à consacrer à leur enfant. Pour vérifier s'il y a une relation entre les heures

de travail des pères et leur implication auprès de leur enfant, nous avons utilisé la corrélation de

Pearson. En effet, la corrélation est significative". De plus, elle est négative. Donc, plus les pères

travaillent, moins impliqués ils sont auprès de leur enfant. Par contre, cette corrélation est

relativement faible. Nous avons ensuite fait appel à une régression linéaire afin de déterminer dans

quelle mesure les heures de travail des pères déterminent leur implication. Cette régression s'est

révélée significative" : les heures de travail des pères expliquent leur implication à 9%. La variance

expliquée laissant supposer que d'autres facteurs contribuent à expliquer l'implication paternelle,

mais poursuivons les analyses.

17 r = -0,30; p < 0,05

18 ~ = 0,09; p < 0,05
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3.2.4. Personnalité

Pour mesurer la personnalité, nous avons utilisé le questionnaire du bien-être psychologique

(annexe 10a et lOb: Ilfeld, 1976, 1978; Martin, Sabourin et Gendreau, 1989) qui a servi à l'étude

de premier plan qui porte sur l'alliance parentale". Le questionnaire comprend 29 questions à partir

desquelles les répondants devaient décrire leur état psychologique au cours des sept derniers jours

précédant leur participation au questionnaire à l'aide d'une échelle de Likert allant de 0 (jamais) à

3 (très souvent). Ces questions sont construites de façon à permettre de mesurer les symptômes de

quatre troubles psychologiques. Ces quatre troubles sont: la dépression, l'anxiété, l'agressivité et

les problèmes cognitifs. Sept questions (5, 6, 10, 14, 16, 19 et 24) mesurent les symptômes de la

dépression: «Vous êtes-vous sentiee) désespérée e) en pensant à l'avenir? » ; «Avez-vous pensé que

vous pourriez mettre fin à vos jours? » en sont des exemples. Sept questions (2, 3, 9, 13, 20, 21 et

29) mesurent les symptômes de l'anxiété: «A vez-vous senti que votre cœur battait vite ou fort, sans

avoir fait d'efforts physiques? » ; « Avez-vous transpiré sans avoir travaillé fort ou avoir eu trop

chaud? » en sont des exemples. Quatre questions (12, 25 à 27) mesurent les symptômes de

l'agressivité: par exemple «Vous êtes-vous fâché(e) pour des choses sans importance? »; «Vous

êtes-vous mis(e) en colère contre quelqu'un ou quelque chose? ». Trois questions (4, 7 et 17)

mesurent les symptômes de problèmes psychologiques : « Avez-vous eu des difficultés à vous

concentrer? » ; « Avez-vous eu des difficultés à vous souvenir des choses? » constituent deux

exemples de ces questions. Pour chacun de ces troubles, on peut obtenir un score minimum de 0 et

un score maximum variable. Par exemple, le score maximum de la dépression et de l'anxiété est de

19 Puisque cette recherche s'insère dans une étude de premier plan qui porte sur l'alliance
parentale, nous avons recueilli des données pour la recherche de premier plan et nous avons
accès à toutes ces données.
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21, celui de l'agressivité est de 12 et celui des problèmes cognitifs est de 9. Pour chaque trouble, plus

le score est élevé, plus l'individu présente des symptômes associés à ce trouble. C'est à partir du

score obtenu pour chacun des troubles identifiés que nous avons procédé aux tests corrélationnels.

Nous pourrions penser que les pères qui démontrent des symptômes de dépression, d'anxiété,

d'agressivité, et/ou de problèmes cognitifs auraient tendance à moins s'impliquer auprès de leur

enfant. C'est ainsi que nous nous sommes intéressé à savoir s'il existe un lien entre la personnalité

des pères et leur implication auprès de leur enfant. Pour le faire, nous avons fait appel à quatre

corrélations de Pearson. Par contre, les quatre corrélations effectuées se sont révélées non

significatives; il n'y a donc pas de lien entre les symptômes de la dépression et l'implication

paternelle, les symptômes de l'anxiété et l'implication des pères, les symptômes de l'agressivité et

l'implication paternelle ou entre les symptômes de problèmes cognitifs et l'implication des pères.

3.2.5. Perception des pères concernant la perception de leur conjointe envers eux, comme partenaire
de vie

La perception qu'ont les pères de leurs compétences parentales n'a pas été mesurée. Par

contre, nous avons obtenu des mesures de la perception des pères concernant la perception qu'a leur

conjointe d'eux comme partenaire amoureux et familial.

C'est ainsi que nous avons voulu vérifier s'il a un lien entre la perception des pères

concernant la perception qu'a leur conjointe envers eux comme partenaire amoureux et familial et

leur implication. Pour le vérifier, nous avons effectué une corrélation de Spearman pour chaque
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énoncé mesurant la perception des pères concernant la perception qu'a leur conjointe d'eux comme

partenaire amoureux et familial. Avant de passer aux résultats des quatre corrélations, il est

primordial d'expliquer ce que nous entendons par les énoncés qui mesurent cette variable.

Le concept de la perception des pères concernant la perception qu'a leur conjointe d'eux

comme partenaire a été mesurée par quatre énoncés (2, 12, 17 et 18) tirés du questionnaire de

l'alliance parentale (Abidin et Brunner, 1995 : annexe l l a et Il b) qui a été utilisé pour la recherche

plus élaborée portant sur l'alliance parentale. Les répondants à ce questionnaire devaient se

positionner sur une échelle de Likert allant de 1 à 5, 1 représente « fortement en désaccord (FD) »

et 5 représente « fortement en accord (FA) »20 à partir de 20 énoncés qui mesurent la qualité de

l'alliance entre les deux parents d'un enfant. De ces 20 énoncés, les quatre suivants ont été retenus

pour mesurer la perception des pères concernant la perception qu'a leur conjointe, envers eux,

comme partenaire amoureux et familial: « Durant la grossesse, mon (ma) partenaire exprimait sa

confiance dans mon habileté à être un bon parent»; «Mon (ma) partenaire croit que je suis un bon

parent»; « Lorsque notre enfant a besoin d'être puni, mon (ma) partenaire et moi-même sommes

généralement en accord sur le type de punition» et « Je me sens à l'aise avec le jugement de mon

(ma) partenaire sur ce qui est bien pour notre enfant ». Notons que les scores des quatre énoncés ont

été traités individuellement, car ils n'étaient pas regroupés. Pour chaque énoncé, plus le score est

élevé, plus les pères sont en accord avec l'énoncé et, subséquemment, plus positive est leur

20 L'échelle n'apparaît pas ainsi sur le questionnaire, car les étiquettes ont été inversées.
Précédemment, FA était le premier item de l'échelle ayant un score de 1 et FD était le dernier
item de l'échelle ayant un score de 5. Pour des raisons de logique, les étiquettes de l'échelle ont
été inversées. Le premier item de l'échelle est FD avec un score de 1 et le dernier item de
l'échelle est FA avec un score de 5.
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perception concernant la perception de leur conjointe envers eux, comme partenaire de vie. Le score

minimum est de 0 et le score maximum est de 3 pour chaque énoncé. C'est à partir du score de ces

quatre énoncés que les tests statistiques ont été effectués.

Nous pourrions penser que si les pères croient que leur conjointe a une perception négative,

envers eux, comme partenaire de vie, ils s'impliqueront moins auprès de leur enfant. Cela dit, les

quatre corrélations de Pearson réalisées avec le score de chaque énoncé ne sont pas significatives.

Ainsi c'est ni l'expression de confiance des mères dans l'habileté de leur conjoint à être un bon

parent durant sa grossesse, ni les croyances des mères que leur conjoint est un bon parent, ni le

sentiment d'être en accord avec le type de punition à donner à leur enfant et ni le sentiment de

confiance des mères concernant le jugement de leur conjoint quant à ce qui est bon pour leur enfant

qui déterminent l'implication des pères.

3.2.6. Lien des pères avec leur propre père durant l'enfance

Dans la littérature, on nous dit que le modèle du rôle paternel auquel les pères ont été exposés

durant leur enfance est une variable déterminante de leur implication auprès de leur propre enfant.

Par contre, dans la panoplie de questionnaires utilisés pour la recherche de premier plan portant sur

l'alliance paternelle, il n'y a aucune mesure qui peut l'évaluer. Ainsi, une autre recherche pourrait

s'intéresser à cet aspect.

3.2.7. Récapitulation brève

En ce qui a trait aux caractéristiques des pères, il y a seulement deux, parmi celles que nous
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avons étudiées, qui expliquent l'implication des pères de notre échantillon. Il yale niveau de

scolarité, avec lequel l'implication paternelle est positivement, mais faiblement corrélée et qui

explique l'implication de ces derniers à 11%. Il Y a aussi les heures de travail avec lesquelles

l'implication des pères est négativement, mais faiblement corrélée et qui expliquent l'implication

paternelle à 9%.

Puisque nous ne pouvons pas cumuler les variances expliquées des régressions linéaires, nous

devons faire une régression multiple afin de déterminer dans quelle mesure le niveau de scolarité et

les heures de travail des pères expliquent leur implication parentale; la régression multiple est

significative" et permet de conclure que le niveau de scolarité et les heures de travail des pères

expliquent leur implication parentale à 18%. Nous avons forcé la note puisque nous avons mis dans

ce test statistique une variable ordinale, le niveau de scolarité, alors que les régressions multiples

doivent se faire normalement avec des variables cardinales seulement, ce qui n'élimine pas les

résultats, mais qui invite à la prudence.

3.3. Caractéristiques des mères

Une troisième série de tests statistiques porte sur les caractéristiques des mère. Avec toutes

les données que nous possédons, nous pouvons voir que les caractéristiques des pères ne semblent

pas beaucoup expliquer ce qui intervient dans l'implication paternelle. La deuxième catégorie de

déterminants sur laquelle la littérature met beaucoup d'importance est celle des caractéristiques des

21 ~ = 0,18; p < 0,05
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mères", car plusieurs chercheurs (lia et Schoppe-Sullivan, 2011; Lamb, 1986; PIeck, 1983a;

Turcotte et al. 2001) suggèrent que les mères peuvent jouer le rôle d'arbitres auprès des pères

concernant leur implication auprès de leur enfant.

Pour cette présente étude, les caractéristiques des mères font appel à des données

sociodémographiques comme l'âge, le niveau socio-économique (qui comprend le niveau de

scolarité, le revenu et le niveau de l'emploi), et les heures de travail ainsi qu'à la personnalité, aux

croyances liées aux rôles sexuels et à la perception de la perception qu'ont d'elles leur conjoint,

comme partenaire amoureux et familial.

3.3.1. Âge

Afin de vérifier le lien entre l'âge des mères et l'implication des pères auprès de leur enfant,

nous avons effectué une corrélation de Pearson. Nous pensions observer que plus les mères sont

âgées, moins elles s'impliquent auprès de leur enfant, ce qui obligerait les pères à compenser pour

le manque. Par contre, cette corrélation n'est pas significative. Autrement dit, il n'existe aucun lien

entre l'âge des mères et l'implication parentale des pères.

3.3.2. Statut socio-économique

Nous avons voulu savoir si le niveau de scolarité des mères est lié à l'implication des pères.

Pour le faire, nous avons fait appel à une corrélation de Spearman. Puisque le niveau de scolarité des

22 C'est-à-dire les heures de travail, le revenu, le niveau de scolarité et les croyances liées aux
rôles sexuels.
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pères est positivement corrélé avec l'implication des pères, nous croyions que plus les mères sont

scolarisées, moins de temps elles consacreraient à leur enfant, ce qui forcerait les pères à se rendre

plus actif à ce sujet. Au contraire, la corrélation n'est pas significative, ce qui veut dire qu'il n'existe

aucun lien entre le niveau de scolarité des mères et 1'implication paternelle.

Dans le but de déterminer si le revenu des mères et l'implication paternelle sont liés, nous

avons fait une corrélation de Pearson. Nous avons pensé observer que plus le revenu des mères est

élevé, moins elles s'impliquent dans la vie de leur enfant, ce qui obligerait les pères à s'impliquer

davantage. À l'opposé, cette corrélation n'est pas significative, ce qui indique qu'il n'existe pas de

lien entre le revenu des mères et l'implication des pères.

Nous avons voulu savoir s'il existe un lien entre le niveau de l'emploi des mères et

l'implication parentale des pères. C'est avec l'aide d'une corrélation de Spearman que nous l'avons

déterminé. Nous avons cru que plus le niveau de l'emploi des mères est élevé, moins de temps elles

consacreraient à leur enfant, car, règle générale, un niveau d'emploi élevé se traduit par un emploi

exigeant. La corrélation est non significative, c'est-à-dire qu'il n'existe aucun lien entre le niveau

de l'emploi des mères et l'implication paternelle.

3.3.3. Heures de travail

Pour vérifier s'il existe une relation entre les heures de travail des mères et l'implication des

pères auprès de leur enfant, nous avons effectué une corrélation de Pearson. Nous pouvions penser

que plus le nombre d'heures de travail des mères est élevé, plus les pères s'impliquent. Par contre,
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la corrélation n'est pas significative. Nous pouvons conclure que les heures de travail des mères ne

sont pas liées à l'implication des pères.

3.3.4. Personnalité

Nous nous sommes intéressé à savoir s'il existe un lien entre la personnalité des mères et leur

implication auprès de leur enfant. Les mesures de la personnalité des mères sont les mêmes que les

pères. Pour le faire, nous avons fait appel à quatre corrélations de Pearson. Nous avons cru que les

mères qui démontrent des symptômes de dépression, d'anxiété, d'agressivité, et/ou de problèmes

cognitifs auraient tendance à moins s'impliquer auprès de leur enfant. Par contre, les quatre

corrélations effectuées se sont révélées non significatives. Il y a donc pas de lien entre les symptômes

de dépression des mères et l'implication paternelle, les symptômes de l'anxiété des mères et

l'implication des pères, les symptômes de l'agressivité des mères et l'implication parentale des pères

ou entre les symptômes de problèmes cognitifs des mères et l'implication paternelle.

3.3.5. Perception des mères concernant la perception de leur conjoint envers elles, comme
partenaire de vie

Nous avons voulu vérifier s'il existe un lien entre la perception des mères concernant la

perception qu'a leur conjoint envers elles, comme partenaire amoureux et familial et l'implication

des pères. Pour le vérifier, nous avons effectué une corrélation de Pearson pour chaque énoncé

mesurant la perception des mères concernant la perception qu'a leur conjoint envers elles comme

partenaire amoureux et familial, comme nous l'avons fait pour les pères. Nous pourrions penser que

plus l'alliance parentale est élevée, plus les pères s'impliquent auprès de leur enfant. Donc nous
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pourrions croire que si les mères ont une perception positive de ce que leur conjoint pense d'elles,

c'est parce que l'alliance est harmonieuse dans le couple et que les pères s'impliquent peut-être

davantage auprès de leur enfant. Cela dit, les quatre corrélations de Pearson sont non significatives.

Cela signifie que ni l'expression de confiance des mères dans l'habileté de leur conjoint à être un bon

parent durant la grossesse, ni les croyances des pères que leur conjointe est un bon parent, ni le

sentiment d'être en accord avec le type de punition à donner à leur enfant, ni le sentiment de

confiance des pères concernant le jugement de leur conjointe sur ce qui est bon pour leur enfant

n'explique l'implication paternelle.

3.3.6. Croyances liées aux rôles sexuels

Il y a dans la littérature une indication que les mères empêcheraient les pères de s'impliquer

auprès de leur enfant. C'est le phénomène du gatekeeping. Il pourrait être le résultat des croyances

des mères et il serait en soi un comportement (Turcotte et al., 2001). Alors, puisque nous croyons

que les croyances des mères liées aux rôles sexuels pourraient créer le gatekeeping, nous avons alors

mesuré les croyances des mères liées aux rôles sexuels et leur implication auprès de leur enfant.

Dans le but de déterminer s'il existe un lien entre les croyances des mères liées aux rôles

sexuels et l'implication des pères nous avons fait une corrélation de Pearson avec le score global de

l'implication paternelle et le score global des croyances des mères liées aux rôles sexuels. Nous

avons cru que plus les croyances des mères sont traditionnelles, moins les pères s'impliqueraient.

Effectivement, la corrélation qui a mis en lien les croyances des mères liées aux rôles sexuels et
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l'implication paternelle est significative et négative", c'est-à-dire que plus les mères ont des

croyances traditionnelles liées aux rôles sexuels, moins les pères s'impliquent. Cette corrélation est

relativement forte. Nous avons ensuite fait appel à une régression linéaire afin de déterminer dans

quelle mesure les croyances des mères, liées aux rôles sexuels, expliquent l'implication paternelle.

Cette régression s'est révélée significative". Nous pouvons donc conclure que les croyances des

mères, liées aux rôles sexuels, expliquent 23 % de l'implication des pères.

3.3.7. Implication des mères

Même si l'implication des mères auprès de leur enfant n'est pas une caractéristique identifiée

par la littérature comme déterminante de l'implication paternelle, nous l'avons mise en lien avec

l'implication des pères par curiosité, puisqu'il est très possible que le temps que les mères passent

avec leur enfant limite le temps que les pères peuvent passer avec leur enfant. L'implication des

mères et des pères est mesurée à l'aide de scores globaux obtenus à l'aide du questionnaire de

l'implication parentale. Le lien entre ces deux variables a été vérifié à l'aide d'une corrélation de

Pearson. Cette corrélation est significative, positive et d'une force moyenne". Contrairement à ce

que nous croyions observer, la corrélation démontre que plus les mères s'impliquent auprès de leur

enfant, plus les pères s'impliquent aussi. Une régression linéaire significative" révèle que

l'implication des mères explique 15% de l'implication des pères.

23 r = -0,48; P < 0,05

24 r = 0,23; P < 0,05

25 r = 0,39; P < 0,05

26r = 0,15; P < 0,05
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3.3.7.1. Comparaisons de moyennes de l'implication parentale

Une quatrième série de tests statistiques porte sur des comparaisons de moyennes. Nous

avons découvert, à l'aide de la dernière corrélation, que l'implication des mères est positivement et

moyennement corrélée avec l'implication des pères. Dans la même veine d'idées, le concept d' «

implication parentale» est composé de quatre dimensions: les jeux, les soins, l'éducation et la

socialisation. En plus d'avoir obtenu un score global du questionnaire concernant l'implication

parentale, il contient aussi des sous-scores permettant de mesurer les quatre dimensions de

l'implication parentale relevés ci-haut. Alors, nous avons fait un test-t sur le score global de

l'implication parentale, un test-t sur chacun des sous-scores de l'implication parentale et un test-t

sur chacun des [33] énoncés du questionnaire de l'implication parentale.

3.3.7.1.1. Implication parentale globale

Premièrement, nous avons effectué un test-t pour voir s'il y a une différence de moyennes

entre les pères et les mères quant au score global de l'implication parentale. Souvenons-nous que le

score global de l'implication parentale se situe entre 33 et 198, et plus il est élevé, plus impliqué est

le parent. Le test-t est significatif", ce qui signifie qu'il y a une différence significative de moyennes

entre les pères et les mères, quant à leur score global d'implication auprès de leur enfant. Cette

différence favorise les mères. En effet, les mères ont obtenu un score moyen d'implication de 121,61

et les pères ont obtenu un score moyen d'implication de 113,31. Il y a donc une différence de 8,30

points entre le score moyen des mères et des pères. De tels scores moyens signifient que les mères

et les pères s'impliquent modérément auprès de leur enfant, avec les mères qui s'impliquent un petit

27 t (184) = 2,876; P = 0,05
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peu plus que les pères.

3.3.7.1.2. Implication parentale dans les quatre dimensions de l'implication parentale

Deuxièmement, nous avons effectué quatre tests-t, mais cette fois-ci, afin de vérifier s'il

existe une différence de moyennes entre les pères et les mères quant aux quatre dimensions (les jeux,

les soins, l'éducation et la socialisation) de l'implication parentale. Comme pour le score global de

l'implication parentale, plus le score d'une dimension de l'implication parentale est élevé, plus le

parent s'implique dans cette dimension.

La première série d'énoncés concerne les jeux. Un exemple d'un énoncé est: «Au cours du

dernier mois, à quelle fréquence avez-vous essayé de taquiner votre enfant pour le/la faire rire? ».

Dans le but de déterminer s'il existe une différence de moyennes entre les pères et les mères en ce

qui a trait à leur implication dans les jeux avec leur enfant, nous avons effectué un test-t (avec les

scores moyens de la dimension des jeux de l'implication parentale). Souvenons-nous que le score

de la dimension des jeux de l'implication paternelle varie entre 9 et 54. Le test-t fait avec le score

des jeux n'est pas significatif, alors il n'y a aucune différence significative entre les moyennes des

pères et des mères quant à leur implication dans les jeux avec leur enfant. Le score moyen que les

mères ont obtenu est de 33, tandis que les pères ont obtenu un score moyen de 33,65. De tels scores

moyens signifient que les pères et les mères jouent modérément avec leur enfant.

Une deuxième série d'énoncés touche les soins à l'enfant. Un exemple de cette catégorie

d'énoncés est: « Au cours du dernier mois, à queUe fréquence avez-vous donné un bain à votre
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enfant? ». Afin de vérifier s'il existe une différence de moyennes entre les pères et les mères quant

à leur implication dans les soins de leur enfant, nous avons effectué un test-t (avec les scores moyens

de la dimension des soins de l'implication parentale). Rappelons-nous que le score de la dimension

des soins de l'enfant peut varier entre 8 et 48. Le test-t effectué avec le score des soins de l'enfant

est significatif", ce qui signifie qu'il y a une différence significative de moyennes entre les pères et

les mères quant à leur implication dans les soins de leur enfant. Cette différence est favorable aux

mères. En moyenne, elles ont obtenu un score de 34,42 et les pères ont obtenu un score moyen de

30,65. Il existe donc une différence de score de 3,76 points. De tels scores moyens indiquent que les

mères soignent de façon relativement fréquente leur enfant, alors que les pères le font de façon

relativement modérée.

Une troisième série d'énoncés porte sur l'éducation de l'enfant. Un exemple d'énoncé est:

«Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous lu des histoires à votre enfant? ». Nous

avons fait appel à un test-t pour vérifier s'il y a une différence de moyennes entre les pères et les

mères pour ce qui a trait à leur implication dans l'éducation de leur enfant (avec les scores moyens

de la dimension d'éducation de l'enfant de l'implication parentale). Souvenons-nous que le score

de la dimension de l'éducation de l'enfant varie entre 7 et 42. Le test-t fait avec le score de la

dimension d'éducation de l'enfant s'est révélé significatif", c'est-à-dire qu'il y existe une différence

de moyennes entre les pères et les mères en ce qui concerne leur implication dans l'éducation de leur

enfant. La différence de moyennes favorise les mères. Effectivement, le score moyen des mères est

28 t (184) = 5,074; P < 0,05

29 t (184) = 4,345; P < 0,05
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de 29,50 et celui des pères est de 25,37 pour ce qui en est de leur implication dans l'éducation de leur

enfant. Il y a donc une différence de moyennes de 4,13 points en faveur des mères. De tels scores

moyens signifient que les pères s'adonnent à des activités didactiques, en fréquence modérée, avec

leur enfant, tandis que et les mères s'adonnent un peu plus fréquemment que les pères à ce genre

d'activités.

Une quatrième série d'énoncés traite de la socialisation de l'enfant. Un exemple de cette

catégorie d'énoncés est: «Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous emmené votre

enfant pour jouer avec un autre enfant? », Rappelons-nous que le score à cette dimension peut varier

entre 9 et 54. Le test-t fait avec le score de la dimension socialisation n'est pas significatif, ce qui

signifie qu'il n'y a pas de différence de moyennes entre les pères et les mères concernant leur

implication dans la scolarisation de leur enfant. Le score moyen que les mères ont obtenu est de

24,91 et les pères ont obtenu un score moyen de 24,84. De tels scores moyens indiquent que les

mères et les pères socialisent leur enfant de façon relativement modérée.

3.3.7.1.3. Implication parentale dans des activité spécifiques

Troisièmement, nous avons effectué une série de tests-t avec les [33] énoncés qui mesurent

l'implication parentale. Encore une fois, nous faisons ceci dans le but de vérifier s'il existe une

différence de moyennes entre les pères et les mères dans leur implication aux différentes activités

des quatre dimensions de l'implication parentale. Souvenons-nous que les répondants du

questionnaire d'implication paternelle devaient indiquer la fréquence à laquelle ils accomplissaient
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chaque activité avec leur enfant, à partir d'une liste de 33 items. Chaque énoncé est mesuré sur une

échelle de Likert allant de 1 (jamais) à 6 (quelques fois par jour). Les nombres de 2 à 5 de l'échelle

représentent des positions intermédiaires". Pour alléger le texte, seulement les tests-t qui se sont

révélés significatifs seront présentés (veuillez consulter l'annexe 12 pour les scores moyens des 33

activités).

Nous avons voulu vérifier s'il y a une différence de moyennes entre les pères et les mères

quant à la fréquence à laquelle chaque parent a emmené son enfant faire une promenade sur son dos

ou sur ses épaules. Le test-t est significatif 1
, donc il y a bel et bien une différence significative de

moyennes entre les pères et les mères dans la fréquence à laquelle ils ont emmené leur enfant faire

une promenade sur leur dos ou leurs épaules. La différence est en faveur des pères avec un score

moyen de 3,47 et de 2,87 pour les mères (avec une différence de 0,60 point). Ces scores montrent

que les pères ont emmené leur enfant faire une promenade sur leur dos ou sur leurs épaules une fois

par semaine, alors que les mères se sont adonnées à la même activité une fois par mois.

Dans le but de déterminer s'il existe une différence de moyennes entre les pères et les mères

en parlant de la fréquence à laquelle chaque parent a joué à lancer son enfant dans les airs ou à le

tourner et à le tenir tête en bas, nous avons effectué un test-t. Ce test-t est significatif", ce qui signifie

qu'il y a une différence de moyennes significative entre les pères et les mères dans la fréquence à

30 2 = 1 fois par mois, 3 = 1 fois par semaine, 4 = quelques fois par semaine et 5 = chaque jour

31 t (105,238) = - 3,111; P < 0,05

32 t (184) = - 3,248; p < 0,05
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laquelle ils ont joué à lancer leur enfant dans les airs ou à le tourner et à le tenir tête en bas. Cette

différence est à la faveur des pères. En moyenne, les pères ont obtenu un score de 4,08 et les mères

de 3,25 (avec une différence de moyennes de 0,83). Ces scores dévoilent que les pères jouent à lancer

leur enfant dans les airs ou à le tourner et à le tenir tête en bas quelques fois par semaine, tandis que

les mères le font moins souvent que les pères, c'est-à-dire une fois par semaine.

Nous avons voulu savoir s'il existe une différence de moyennes entre les pères et les mères

en ce qui concerne la fréquence à laquelle chaque parent a emmené son enfant faire une promenade.

Pour le vérifier, nous avons fait appel à un test-t, Ce test-t est significatif", c'est-à-dire qu'il existe

une différence significative entre les pères et les mères dans la fréquence à laquelle ils ont emmené

leur enfant faire une promenade. Cette différence favorise les mères avec un score moyen de 3,39.

Les pères ont obtenu un score moyen inférieur à celui des mères de 0,39 point, autrement dit, un

score de 3. Ces scores moyens indiquent que les mères et les pères emmènent leur enfant faire une

promenade quelques fois par semaine. Cependant, il existe une très petite différence qui est moindre

de la part des pères.

Afin de déterminer s'il y a une différence de moyennes entre les pères et les mères quant à

la fréquence à laquelle chaque parent a dansé avec son enfant, nous avons fait un test-t. Ce test-t est

significatif", donc il y a une différence significative entre les pères et les mères dans la fréquence

à laquelle ils ont dansé avec leur enfant. Cette différence de moyennes est en faveur des mères qui

33 t (184) = 2,389; P < 0,05

34 t (72,130) = 3,057; P < 0,05
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ont obtenu un score moyen de 4,18, ce qui est supérieur du score moyen obtenu par les pères (3,51)

de 0,67 point. Ces scores moyens indiquent que les mères dansent plus fréquemment avec leur

enfant, c'est-à-dire quelques fois par semaine, alors que les pères ne s'adonnent à la même activité

qu'une seule fois par semaine.

Pour vérifier s'il existe une différence de moyennes entre les pères et les mères pour ce qui

a trait à la fréquence à laquelle chaque parent a couché son enfant, nous avons fait un test-t. Le test

est significatif", ce qui veut dire qu'il existe bien une différence significative de moyennes entre les

pères et les mères dans la fréquence à laquelle ils ont couché leur enfant. Cette différence est à la

faveur des mères. En moyenne, ces dernières ont obtenu un score de 5,03 et les pères ont obtenu un

score de 4,71 (avec une différence de 0,32). Ces scores indiquent que les mères ont couché leur

enfant chaque soir, tandis que les pères ne le font que quelques fois par semaine. Malgré la faible

différence des scores moyens, il existe bel et bien une différence de moyennes qui est moindre de

la part des pères.

Nous nous sommes aussi intéressé à savoir s'il y a une différence de moyennes entre les

mères et les pères en ce qui concerne la fréquence à laquelle chaque parent a donné un bain à son

enfant. Pour le vérifier, nous avons effectué un test-t. Ce test est significatif", alors il y a une

différence significative de moyennes entre les pères et les mères concernant la fréquence à laquelle

chaque parent a donné un bain à son enfant. Cette différence est à la faveur des mères qui ont obtenu

35 t (68,168) = 2,976; P < 0,05

36 t (\84) = 3,894; P < 0,05
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un score moyen de 4,46 qui est supérieur à de celui des pères de 0,48 point. Par ces scores moyens,

nous pouvons déduire que les mères donnent un bain à leur enfant quelques fois par semaine, alors

que les pères s'adonnent à cette activité une fois par semaine. Malgré le mince écart entre les deux

scores moyens, la différence est significative.

Nous avons voulu savoir s'il y avait une différence de moyennes entre les pères et les mères

en ce qui concerne la fréquence à laquelle chaque parent a aidé son enfant à s'habiller. Pour le

vérifier, nous avons fait un test-t. Ce test est significatif", ce qui signifie qu'il y a une différence de

moyennes entre les pères et les mères concernant la fréquence à laquelle ils ont aidé leur enfant à

s'habiller. Cette différence est à la faveur des mères. En moyenne, elles ont obtenu un score de 5,18

et les pères ont obtenu un score moyen de 4,59 (avec une différence de moyennes de 0,59). Ces

scores indiquent que les mères ont aidé, chaque jour, leur enfant à s'habiller, tandis que les pères le

font un peu moins souvent, c'est-à-dire quelques fois par semaine.

Dans le but de vérifier s'il y a présence d'une différence de moyennes entre les pères et les

mères quant à la fréquence à laquelle chaque parent a aidé son enfant à se brosser les dents, nous

avons fait un test-t. Ce test est significatif", ce qui signifie le fait qu'il y a une différence

significative entre les pères et les mères quant à la fréquence à laquelle chaque parent a aidé son

enfant à se brosser les dents de 0,76 point à la faveur des mères. En moyenne, elles ont obtenu un

score de 5,13 et les pères ont obtenu un score moyen de 4,37 (avec une différence de 0,76). C'est

37 t (72,618) = 3,973; P < 0,05

38 t (60,100) = 3,590; P < 0,05
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scores moyens signifient que les mères ont aidé leur enfant à se brosser les dents chaque jour, alors

que les pères aident un peu moins souvent leur enfant à se brosser les dents, c'est à dire quelques fois

par semame.

Nous étions intéressés à savoir s'il existe une différence de moyennes entre les pères et les

mères pour ce qui est de la fréquence à laquelle chaque parent a préparé des repas pour son enfant.

Ceci a été vérifié par un test-t qui s'est révélé significatif". Autrement dit, il y a une différence

significative de moyennes entre les pères et les mères en ce qui concerne la fréquence à laquelle

chaque parent a préparé des repas pour son enfant. Cette différence de moyennes est à la faveur des

mères qui ont obtenu un score moyen de 5,46 qui est supérieur de 1,01 point à celui des pères (4,45).

Ces scores moyens veulent dire que les mères ont préparé des repas pour leur enfant chaque jour

alors que les pères s'adonnent moins souvent à cette activité, c'est-à-dire qu'ils préparent des repas

pour leur enfant quelques fois par semaine.

Pour déterminer s'il y a présence d'une différence de moyennes entre les pères et les mères

en ce qui a trait à la fréquence à laquelle chaque parent a chanté des comptines avec son enfant, un

test-t a été effectué. Ce test est significatif", ce qui signifie qu'il y a présence d'une différence de

moyennes entre les pères et les mères en ce qui a trait à la fréquence à laquelle chaque parent a

chanté des comptines à leur enfant. La différence de moyennes de 0,87 point favorise les mères qui

ont obtenu un score moyen de 4,50. Quant aux pères, ils ont obtenu un score moyen de 3,63. Ces

39 t (59,485) = 5,391; P < 0,05

40 t (183) = 4,004; P < 0,05
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scores moyens signifient que les mères ont chanté des comptines avec leur enfant quelques fois par

semaine tandis que les pères ne l'ont fait qu'une fois par semaine.

Afin de vérifier s'il y a une différence de moyennes entre les pères et les mères pour ce qui

touche à la fréquence à laquelle chaque parent a chanté des chansons avec son enfant, nous avons

exécuté un test-t. Ce test est significatif", donc il y a une différence significative de moyennes entre

les pères et les mères pour ce qui est de la fréquence à laquelle chaque parent a chanté des chansons

avec son enfant. Cette différence est à la faveur des mères. En effet, elles ont obtenu un score moyen

de 4,83 supérieur de 0,71 point de celui des pères (4,12). Ces scores indiquent que les pères et les

mères ont chanté des chansons avec leur enfant quelques fois par semaine. Malgré le faible écart

entre les deux scores moyens, il y a une différence significative de moyennes.

Nous étions aussi intéressés de voir s'il y a une différence de moyennes entre les mères et les

pères en parlant de la fréquence à laquelle chaque parent a lu des histoires à son enfant. Ceci a été

vérifié par un test-t. Ce test s'est révélé significatif", ce qui signifie qu'il y a présence d'une

différence de moyennes entre les pères et les mères en parlant de la fréquence à laquelle chaque

parent a lu des histoires à son enfant. Cette différence est à la faveur des mères. En moyenne, ces

dernières ont obtenu un score de 4,79 et les pères un score de 4 (avec une différence de 0,79). Ces

scores moyens indiquent que les pères et les mères ont lu des histoires à leur enfant quelques fois

par semaine. Malgré la différence modérée de scores moyens, les pères et les mères s'adonnent à

4! t (184)= 3,968; P < 0,05

42 t (64,685) = 4,037; P < 0,05
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cette activité avec la même fréquence.

Afin de déterminer s'il Ya une différence de moyennes entre les pères et les mères quant à

ce qui concerne à la fréquence à laquelle chaque parent a raconté des histoires à son enfant, un test-t

a été fait. Ce test est significatif". Autrement dit, il y a une différence de moyennes entre les pères

et les mères quant à la fréquence à laquelle chaque parent a raconté des histoires à son enfant. Cette

différence est à la faveur des mères qui ont obtenu un score moyen de 4,24 et qui est supérieur de

0,51 point du score moyen des pères qui est de 3,73. Ces scores moyens indiquent que les mères ont

raconté des histoires à leur enfant quelques fois par semaine, tandis que les pères s'adonnent un peu

moins fréquemment à cette activité, en ne leur lisant des histoires qu'une seule fois par semaine.

Enfin, dans le but de vérifier s'il existe une différence de moyennes entre les pères et les

mères en ce qui concerne la fréquence à laquelle chaque parent a fait du bricolage avec son enfant,

un test-t a été réalisé. Ce test est significatif", ce qui signifie qu'il y a une différence de moyennes

entre les pères et les mères à ce qui concerne la fréquence à laquelle chaque parent a fait du bricolage

avec son enfant. Cette différence est à la faveur des mères. En moyenne, elles ont obtenu un score

de 3,29 et les pères ont obtenu un score de 2,53 (avec une différence de 0,76). Ces scores moyens

signifient que les mères ont fait du bricolage une fois par semaine avec leur enfant, tandis que les

pères en ont fait une fois par mois avec ce dernier.

43 t (182) = 2,378; p < 0,05

44 t (183) = 3,979; P < 0,05
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3.3.8. Une récapitulation brève

En ce qui a trait des caractéristiques des mères, il y en a seulement une, parmi celles que nous

avons étudiées, en plus de son implication à elles-mêmes, qui expliquent l'implication des pères de

notre échantillon. En outre, il y a les croyances des mères liées aux rôles sexuels, avec lesquelles

l'implication parentale des pères est négativement et moyennement corrélée et qui expliquent

l'implication de ces derniers à 23%. Il Ya aussi l'implication des mères avec laquelle l'implication

paternelle est positivement et moyennement corrélée et qui expliquent l'implication des pères à 15%.

Puisque nous ne pouvons pas cumuler les variances expliquées des régressions linéaires, nous

devons faire une régression multiple afin de déterminer dans quelle mesure les croyances des mères

liées aux rôles sexuels et leur implication dans les soins et l'éducation" de leur enfant, expliquent

l'implication des pères. La régression est significative" et permet de conclure que les croyances des

mères liées aux rôles sexuels et leur implication dans les soins et l'éducation de leur enfant

expliquent l'implication des pères à 29%.

En plus, les pères et les mères s'impliquent de fréquence modérée auprès de leur enfant avec

une petite différence en faveur des mères. Pour ce qui en est des quatre dimensions de l'implication

paternelle (les jeux, les soins, l'éducation et la socialisation), les pères et les mères s'impliquent de

45 Ces deux dimensions de l'implication parentale ont été retenu, car par l'entremise des tests-s,
nous avons établi que plus les mères s'impliquent, plus les pères s'impliquent, mais seulement
dans les soins et dans l'éducation de leur enfant.

46 r = 0 29' p < 0 05" ,
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façon égale dans les jeux et dans la socialisation de leur enfant. De plus, les mères s'impliquent

davantage que les pères dans les soins et dans l'éducation de leur enfant avec une petite différence

qui favorise les mères. C'est-à-dire qu'elles s'adonnent de fréquence relativement fréquente aux

soins de leur enfant et de fréquence modérée pour l'éducation de leur enfant.

Pour ce qui est des activités auxquelles les parents s'adonnent avec leur enfant, il y en a 14

dont les pères et les mères ont obtenu une différence significative de moyennes. Les pères s'adonnent

davantage que les mères avec une petite différence de moyennes dans les activités suivantes:

emmener leur enfant faire une promenade sur leur dos ou sur leurs épaules; jouer à lancer leur enfant

dans les airs ou à le retourner et à le tenir la tête en bas. Les mères s'impliquent davantage dans les

activités suivantes: emmener leur enfant faire une promenade; danser avec lui; le mettre au lit; lui

donner un bain; l'aider à s'habiller; l'aider se brosser les dents; préparer des repas pour lui

(différence modérée avec les pères); chanter des comptines avec l'enfant; chanter des chansons avec

lui; lui lire des histoires; lui raconter des histoires et faire du bricolage avec l'enfant.

Pour conclure ce chapitre, il est nécessaire de déterminer dans quelle mesure les

caractéristiques qui se sont révélées être déterminantes quant à l'implication paternelle de notre

échantillon de 49 pères, notamment leur niveau de scolarité, leurs heures de travail, le score global

des croyances des mères liées aux rôles sexuels et le score global de l'implication des mères en terme

de soins et de l'éducation de leur enfant, nous avons procédé à effectuer une régression multiple; la

régression s'est révélée significative" et permet de conclure que ces quatre variables expliquent

47 ~ = 0 45' p < 0 05" ,
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l'implication des pères à 35%. Nous avons forcé la note puisque nous avons mis dans ce test

statistique une variable ordinale qui est le niveau de scolarité, alors que normalement les régressions

multiples doivent se faire seulement avec des variables cardinales, ce qui n'élimine pas les résultats,

mais qui invite à la prudence.



Chapitre 4 - L'interprétation des données
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Pour vérifier notre hypothèse de recherche qui précise que les croyances des pères liées aux

rôles sexuels sont plus déterminantes de l'implication paternelle que ne le sont les structures liées

à l'emploi qui permettent la conciliation travail-famille, nous avons procédé en effectuant quatre

séries de tests statistiques.

Nous avons commencé par réaliser deux tests (première série). Le premier test a mis en lien

les mécanismes permettant la conciliation travail-famille disponibles à l'emploi des pères et leur

implication auprès de leur enfant pour savoir dans quelle mesure les mécanismes permettant la

conciliation travail-famille déterminent l'implication des pères. Nous pouvons déduire que le fait,

pour les pères, de faire appel aux mécanismes permettant la conciliation travail-famille n'explique

pas leur implication auprès de leur enfant. Ainsi, on ne peut pas dire que les mécanismes permettant

la conciliation travail-famille expliquent l'implication paternelle. Le deuxième test a mis en lien les

croyances des pères liées aux rôles sexuels et l'implication parentale des pères pour savoir dans

quelle mesure les croyances, mesurées en termes de « traditionnelles» et « non-traditionnelles »,

déterminent leur implication parentale. Nous pouvons déduire que les croyances des pères liées aux

rôles sexuels n'expliquent pas leur implication auprès de leur enfant. Ainsi, on ne peut pas dire que

les croyances des pères liées aux rôles sexuels expliquent l'implication paternelle.

Nous ne pouvons donc pas affirmer, avec la première série de tests, que les croyances des

pères liées aux rôles sexuels sont plus déterminantes que les structures de travail qui permettent la

conciliation travail-famille lorsque vient le temps de déterminer l'implication des pères, car aucune

de ces deux variables n'explique l'implication des pères. Par contre, nous nous sommes intéressé
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à ce qui détermine l'implication des pères. Pour des raisons théoriques, nous nous sommes penchés

d'abord sur les caractéristiques des pères.

4.1. Caractéristiques des pères

La deuxième série de tests statistiques avait pour objectif de mesurer le lien entre

l'implication des pères et chaque caractéristique de ces derniers identifiée dans la littérature comme

étant déterminantes de l'implication parentale des pères, notamment leur âge, leur niveau de

scolarité, leur revenu, le niveau de leur emploi, leurs heures de travail, leur personnalité et leur

perception concernant la perception de leur conjointe envers eux, comme partenaire de vie. Cette

série de tests nous indique qu'il y a, parmi les caractéristiques des pères que nous avons étudiées,

seulement deux caractéristiques des pères, parmi les sept caractéristiques étudiées, qui exercent une

influence sur l'implication paternelle. Elles sont le niveau de scolarité des pères et les heures qu'ils

consacrent au travail.

Quant au niveau de scolarité des pères, le test nous démontre que plus les pères sont instruits,

plus ils s'impliquent auprès de leur enfant. En fait, le niveau de scolarité des pères explique à Il%

leur implication, ce qui veut dire que l'implication paternelle s'explique par autres facteurs. Malgré

le fait qu'il existe un lien entre le statut socio-économique, notamment le niveau de scolarité et

l'implication paternelle, il existe très peu de documentation à ce sujet (Turcotte et al. (2001).

Quelques études ont été entreprises à ce sujet et elles arrivent à des conclusions contradictoires. Par

exemple, les enquêtes de Marsiglio (1991) et de Volling et Belsky (1991) ont conclu que le niveau

de scolarité a un effet positif sur l'implication paternelle, tout comme la présente étude le dévoile.
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En fait, Bailey (1993; voir Yeung et al., 20 Il) tente d'expliquer ceci en avançant l'hypothèse que

plus les pères sont instruits, plus ils s'impliquent auprès de leur enfant, car ils ont plus de

connaissances en ce qui concerne le développement des enfants et de l'importance que les pères

occupent dans la vie de leur enfant. Cependant, la recherche de Coverman et Sheley (1986) ne trouve

aucun lien entre le niveau de scolarité des pères et leur implication auprès de leur enfant.

En ce qui concerne les heures de travail des pères, le test nous démontre que plus les pères

passent de temps à accomplir des tâches reliées à l'emploi, moins ils ont tendance à s'impliquer

auprès de leur enfant. En effet, toutes les études (comme celles de Bonney, Kelley et Levant, 1999;

NICHD Child Care Research Network, 2000; Volling et Belsky, 1991) portant sur les heures de

travail des pères comme déterminant l'implication paternelle en arrivent à la même conclusion: plus

les pères travaillent de longues heures, moins ils ont tendance à s'impliquer auprès de leur enfant.

Par contre, dans la présente étude, cette tendance n'est pas observable en tout temps. De ce fait, les

heures de travail des pères ont une incidence sur leur implication auprès de leur enfant. En effet, dans

la présente étude, les heures de travail des pères expliquent à 9%, l'implication paternelle.

En dernier lieu, un test a révélé que le niveau de scolarité des pères et leurs heures de travail

expliquent à 18% 48 l'implication des pères. Puisque le niveau de scolarité ces derniers et leurs

heures de travail n'expliquent pas la totalité du phénomène de l'implication paternelle, nous nous

sommes intéressé aux caractéristiques des mères.

48 Ce résultat doit être considéré avec prudence puisque nous avons forcé la régression en la
faisant avec une variable ordinale!
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4.2. Caractéristiques des mères

La troisième série de tests statistiques avait pour but de voir si un lien existe entre

l'implication des pères et chaque variable identifiée comme caractéristiques des mères, c'est-à-dire

l'âge, le niveau de scolarité, le revenu, le niveau de l'emploi, les heures de travail, la personnalité,

la perception concernant la perception de son conjoint envers elle comme partenaire de vie, les

croyances liées aux rôles sexuels (qui pourraient être une mesure du gatekeeping) et l'implication

parentale. Cette série de tests nous fait voir qu'il y a seulement deux facteurs liés aux mères qui

expliquent l'implication des pères : les croyances des mères liées aux rôles sexuels et leur

implication auprès de leur enfant.

Pour ce qui est des croyances des mères liées aux rôles sexuels, le test nous fait voir que plus

les mères ont des croyances traditionnelles, moins les pères s'impliquent, ce qui est la même

conclusion de celle auquelle arrivent Beitel et Parke (1998); Booney, Kelley et Levant (1999);

Galinsky, Aumann et Bond (20 Il). Il est ici peut-être question du gatekeeping. En fait, les croyances

des mères liées aux rôles sexuels expliquent à 23% l'implication paternelle, ce qui est une variance

expliquée importante en tenant compte de tous les autres déterminants de l'implication paternelle.

Cette découverte renforce l'idée que les mères peuvent agir comme gardiennes de rôles, ce qui

contredit une conclusion tirée de la recherche de Bonney, Kelley et Levant (1999) qui indique que

les facteurs que l'on croyait très importants auparavant concernant l'explication de l'implication

paternelle, ils ne sont peut-être pas aussi importants notamment en ce qui concerne le rôle des mères

comme gardiennes de rôles.
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En ce qui concerne l'implication des mères auprès de leur enfant, l'analyse révèle que plus

les mères sont impliquées, plus les pères sont impliqués de façon générale auprès de leur enfant.

Alors, le fait que les mères s'impliquent auprès de leur enfant semble encourager les pères à agir de

même. Effectivement, l'implication parentale globale des mères explique à 15% l'implication des

pères. Par contre, nous nous sommes demandé, par la suite, si c'est le cas pour chaque dimension

de l'implication paternelle et pour chaque activité sous ses quatre dimensions.

4.3. Comparaisons des moyennes de l'implication parentale

La quatrième série de tests avait pour objet de comparer les scores moyens globaux de

l'implication des pères et des mères. Il est important de mentionner que parmi les études recensées,

il y en a très peu qui comparent la différence de moyennes entre les pères et les mères quant à leur

implication dans les quatre différentes dimensions de l'implication parentale. De plus, il n'yen a

aucune qui compare la différence de moyennes entre les pères et les mères quant à leur implication

dans les différentes activités relevées par le questionnaire d'implication parentale (annexe 3a et 3b).

Un premier test a permis de découvrir qu'en moyenne, les mères s'impliquent un peu plus

que les pères auprès de leur enfant, ce qui contredit beaucoup d'auteurs (Bryant et Zick, 1996;

Darling-Fisher et Tiedje, 1990; Feldman, 2011; Galinsky, Aumann et Bond, 2011; Jia et al., 2011;

Turner et Helms, 1994) qui stipulent que les mères s'impliquent toujours beaucoup plus auprès de

leur enfant que les pères. Par contre, cette découverte vient valider la prédiction faite par Cabrera

et al. (2000) qui précise que dans le prochain siècle, les pères s'impliqueront de plus en plus auprès

de leur enfant. Mais, nous ne sommes pas arrêtés à cela.
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Deuxièmement, d'autres tests ont permis de démontrer que les pères et les mères

s'impliquent de façon égale dans les jeux avec leur enfant et dans la socialisation de ce dernier. Plus

précisément, les pères et les mères s'impliquent modérément dans les jeux avec leur enfant, alors

que les pères et les mères s'impliquent de façon relativement modérée dans la socialisation de leur

enfant. De plus, les pères et les mères s'impliquent à différente fréquence dans les soins de leur

enfant et dans l'éducation de celui-ci. Quant aux soins de l'enfant, les mères s'y adonnent de façon

relativement fréquente tandis que les pères s'y adonnent de façon relativement modérée, ce qui est

contradictoire à beaucoup d'auteurs (comme Bryant et Zick, 1996; Darling-Fisher et Tiedje, 1990;

Turner et Helms, 1994) qui stipulent que les mères sont celles qui s'impliquent majoritairement dans

les soins de leur enfant. Lorsqu'il est question de l'éducation de l'enfant, les mères s'impliquent

modérément à des activités didactiques avec leur enfant alors que les pères s'y impliquent un peu

moins que les mères à de telles activités. Les découvertes décrites dans ce paragraphe contredisent

celles de la recherche entreprise par Darling-Fisher et Tiedje (1990) qui sont arrivées à la conclusion

que les mères s'impliquent beaucoup plus dans les quatre dimensions de l'implication parentale que

les pères. Par contre, notons que cette étude date de l'année 1990, et depuis cette étude, il ya

beaucoup d'autres auteurs (comme Beaupré, Dryburgh et Wendt, 2010; Turcotte et al., 2001) qui

démontrent que les pères s'impliquent de plus en plus dans les soins de leur enfant. Maintenant,

parlons de l'implication des pères et des mères dans chaque activité mesurée par le questionnaire de

l'implication parentale.

Troisièmement, d'autres tests ont permis de démontrer la différence de fréquence à laquelle

les pères et les mères s'adonnent à différentes activités appartenant à chacune des dimensions de
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l'implication parentale.

En ce qui concerne les jeux, les pères et les mères s'impliquent de façon égale auprès de leur

enfant aux activités suivantes: jouer dehors avec leur enfant; courir après lui pour jouer, essayer de

le taquiner pour le faire rire; jouer à la balle avec lui; le faire bondir sur leurs genoux. Par contre, les

mères s'impliquent plus fréquemment que les pères (avec des petites différences de fréquence) avec

leur enfant aux activités suivantes: emmener leur enfant marcher; danser avec lui, alors que les pères

s'impliquent davantage que les mères (avec des petites différences) auprès de leur enfant dans les

activités suivantes: emmener leur enfant pour une promenade sur leur dos ou sur leurs épaules; jouer

à lancer leur enfant dans les airs ou le retourner tête en bas. Selon les résultats présentés ci-haut, il

semble que les pères et les mères sont impliqués de façon égale dans les jeux typiques d'enfants

(jouer dehors, jouer à la balle, courir, etc.). De plus, les pères ont plus tendance à jouer à des jeux

physiques (emporter l'enfant sur leurs épaules, tourner l'enfant tête en bas, etc.) avec leur enfant. Par

contre, pour la danse, qui serait plutôt une activité féminine, ce sont les mères qui s'y adonnent plus

fréquemment avec leur enfant.

Quant aux soins à l'enfant, les pères et les mères s'impliquent de façon égale dans les

activités suivantes: se lever avec leur enfant après qu'il/elle s'est réveillé-e au milieu de la nuit ou

le matin; prendre soin de leur enfant lorsqu'il/elle est malade; l'emmener à un rendez-vous. Par

contre, les mères s'impliquent plus fréquemment (avec des petites différences de fréquence de la part

des pères) dans les activités suivantes: coucher leur enfant; lui donner un bain; l'aider à s'habiller

et à se brosser les dents; lui préparer des repas. Selon les résultats présentés dans ce paragraphe, il
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semble que les pères et les mères s'impliquent de façon égale dans les activités qui assurent la santé

de leur enfant. Aussi, il semble que les mères s'impliquent davantage dans des activités qui assurent

l'hygiène, l'alimentation et l'apparence de leur enfant.

Lorsqu'il est question de l'éducation de l'enfant, les pères et les mères s'impliquent de façon

égale dans les activités didactiques suivantes: jouer avec leur enfant pour construire quelque chose;

jouer de la musique ou faire du bruit avec lui. Par contre, les mères sont plus impliquées auprès de

leur enfant dans les activités didactiques suivantes: chanter des chansons et des comptines avec leur

enfant; lui lire et lui raconter des histoires; faire du bricolage avec lui. Selon les résultats présentés

ci-haut, il semble que les pères et les mères s'impliquent de façon égale aux activités de construction

et de création tandis que les mères s'impliquent davantage dans les activités d'art et de littérature.

Quant aux activités de socialisation avec l'enfant, les pères et les mères s'impliquent de façon

égale à toutes les activités retrouvées à cette dimension de l'implication parentale, c'est-à-dire

accueillir des membres de la famille; visiter des amis ou des membres de la famille avec leur enfant;

l'emmener dans un lieu public comme au magasin, au restaurant, au zoo, au musée, etc.; l'emmener

à une célébration religieuse; l'emmener jouer avec d'autres enfants, à une activité communautaire

ou à un centre communautaire/de loisirs.

Un dernier test a révélé que les croyances des mères liées aux rôles sexuels et leur implication

auprès de leur enfant en terme de soins et d'éducation expliquent à 29%, de l'implication paternelle,

ce qui est une variance expliquée très importante en tenant compte de tous les autres déterminants
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de l'implication des pères.

En prêtant une attention particulière sur la variance expliquée des caractéristiques des pères

et les caractéristiques des mères qui se sont révélées comme explicatives de l'implication des pères,

nous pouvons remarquer que les caractéristiques des mères expliquent à 29%, tandis que les

caractéristiques des pères expliquent à 18%, l'implication paternelle. Par cette observation, nous

pouvons conclure que les caractéristiques des mères expliquent davantage l'implication parentale

des pères que les caractéristiques des pères, tout comme la recherche de Palkovitz (1984) l'indique.

Aussi, les variances expliquées des caractéristiques des pères et des mères de la présente recherche

vont à l'encontre de deux conclusions de l'enquête effectuée par Booney, Kelley et Levant (1999)

qui stipulent que:

[...] factors thought to be very important may be less important than previously
believed - namely mothers' role as gatekeepers offathers' involvement [...]. Il also
suggests that other factors such asfathers 'gender role ideology and attitudes about
the fathers ' role may be quite important. (p. 413)

En fait, cette étude démontre que le rôle des mères comme «gardiennes de rôles» est plus important

quand vient le temps de déterminer l'implication des pères, alors que les croyances des pères face

aux rôles sexuels ne déterminent pas leur implication auprès de leur enfant.



Chapitre 5 - La conclusion
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Cette étude avait pour but de vérifier si les croyances des pères liées aux rôles sexuels sont

plus déterminantes de l'implication paternelle que ne le sont les structures de l'emploi qui favorisent

la conciliation travail-famille. Après avoir effectué des tests statistiques, nous pouvons conclure que

les croyances des pères liées aux rôles sexuels ne sont pas plus déterminantes que les structures de

l'emploi permettant la conciliation travail-famille. En fait, nous constatons que ce ne sont ni les

croyances des pères liées aux rôles sexuels et ni les mesures de conciliation travail-famille qui

déterminent l'implication des pères.

Malgré ceci, les caractéristiques des pères et des mères ont été mises à l'épreuve concernant

l'implication parentale des pères. En ce sens, nous avons mesuré l'incidence de plusieurs

déterminants sur l'implication des pères. Il est important de souligner que le phénomène de

l'implication paternelle n'est pas attribuable à un seul facteur mais à plusieurs facteurs (Turcotte et

al., 2001). D'ailleurs, cette enquête a découvert que deux caractéristiques des pères et deux

caractéristiques des mères influencent l'implication des pères: le niveau de scolarité des pères et

leurs heures de travail; les croyances des mères liées aux rôles sexuels et leur implication en termes

de soins et de didactique. Ces quatre facteurs expliquent à 35% les variances dans l'implication

paternelle. En ce qui a trait au niveau de scolarité des pères, plus ces derniers sont scolarisés, plus

ils s'impliquent auprès de leur enfant. Quant aux heures de travail, plus de temps et d'énergie les

pères investissent dans leur travail, moins ils sont impliqués auprès de leur enfant. En ce qui

concerne les croyances des mères liées aux rôles sexuels, plus ces dernières ont des croyances

traditionnelles, moins les pères s'impliquent dans la vie de leur enfant. Toutefois, plus elles sont

impliquées auprès de leur enfant, plus les pères le sont aussi, et ce, dans les dimensions de soins et
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d'éducation de l'enfant. Mais plus particulièrement aux activités de soins suivantes : coucher leur

enfant; lui donner un bain; l'aider à s'habiller; l'aider à se brosser les dents; lui préparer des repas

et aux activités d'éducation suivantes: chanter des chansons et des comptines à leur enfant; lui lire

et lui raconter des histoires; faire du bricolage avec lui. De plus, il y a dans la littérature un consensus

à l'effet que les pères s'impliquent de plus en plus dans les soins de leur enfant (Beaupré, Dryburgh

et Wendt, 2010; Turcotte et al., 2001). Cette étude a trouvé le même résultat auprès de ses pères,

mais aussi, elle a découvert qui en ait de même pour l'impliquent des pères dans l'éducation de leur

enfant.

Comme toutes les recherches en sciences humaines, celle-ci comprend des limites. Le temps

alloué pour effectuer cette recherche représente une limite. Il aurait été intéressant d'étudier les

caractéristiques du milieu familial et socioculturel en lien avec l'implication des pères. De plus, les

caractéristiques de l'enfant" ne pouvaient pas être étudiées en lien avec l'implication des pères en

raison de la construction du questionnaire sociodémographique (annexe 2a et 2b). Aussi,

l'échantillon était de petite taille" et les pères instruits y étaient surreprésentés. Alors, les résultats

de cette recherche doivent être considérés avec prudence. Une grande majorité des pères (65%)

vivent soit dans la région du Nord-Est de l'Ontario, soit au Nouveau-Brunswick. Ainsi, l'échantillon

n'est pas représentatif de la population canadienne. De plus, le fait de mesurer la personnalité selon

les symptômes de dépression, d'anxiété, d'agressivité et de problèmes cognitifs est limitatif. Si nous

l'avions mesurée autrement, nous aurions peut-être obtenu des résultats différents.

49 Âge, sexe et tempérament

5049 pères
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Dans une prochaine recherche, il serait pertinent de procéder avec un plus grand échantillon

en sondant des parents de chaque province pour que l'échantillon soit représentatif de la population

canadienne. De plus, par l'entremise de cette recherche, nous avons découvert qu'il existe plusieurs

facteurs qui expliquent l'implication paternelle, c'est-à-dire qui interagissent avec l'implication des

pères. Comme Turcotte et al. (2001 : 85) le relève:

Il est en effet généralement admis que le niveau d'engagement paternel [implication
paternelle] résulte d'un réseau de facteurs en interaction [les uns avec les autres],
facteurs qui relèvent à la fois des caractéristiques du père, de la conjointe et de
l'enfant et de celles du contexte familial, social et culturel.

C'est pour cette raison qu'il serait intéressant d'étudier l'interaction entre des facteurs de

l'implication paternelle en s'intéressant, par exemple, aux liens entre le niveau de scolarité et les

heures que les pères consacrent au travail. Aussi, il semble y avoir une contradiction entre deux

déterminants: les croyances des mères liées aux rôles sexuels et l'implication de ces dernières. Cette

étude démontre que plus les mères ont des croyances traditionnelles, moins les pères sont impliqués

auprès de leur enfant et que plus les mères sont impliquées auprès de leur enfant, plus les pères le

sont aussi. En général, les comportements, qui sont dans la présente étude mesurés par l'implication

parentale, sont en soi des croyances. Il serait donc avantageux que des recherches soient effectuées

pour connaître la cause et l'étendue de cette contradiction. De plus, des recherches futures pourraient

vérifier en quoi les caractéristiques de l'enfant et celles du milieu familial et socioculturel

interviennent sur l'implication paternelle. Enfin, puisque cette recherche ne mesurait ni compétence

parentale, ni le modèle paternel auquel les pères ont été exposés dans leur enfance, il serait

intéressant qu'une recherche future le fasse puisque, selon Turcotte et al. (2001), ces deux facteurs
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semblent exercer beaucoup d'influence sur l'implication paternelle.



Les annexes
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Annexe la - Formulaire de consentement français

Titre de la recherche: Vie familiale et rôles parentaux dans les familles incluant des enfants d'âge
préscolaire.

J'accepte librement de participer à cette recherche. En acceptant de participer, je comprends que:

1. L'objectif de la recherche est de mieux comprendre les dynamiques qui existent entre les
parents de jeunes enfants et le lien qu'elles ont avec leur bien-être personnel.

2. Ma participation à cette recherche implique que je complète seul(e) un questionnaire qui
nécessite approximativement 35 minutes de mon temps. J'aurai à répondre à des questions
portant sur divers aspects de notre vie familiale et de mon fonctionnement personnel.

3. Ma participation à ce projet de recherche me permettra de faire le point sur notre vie familiale
et sur ma façon de voir la vie en général. Quelques questions me seront également posées sur
ma façon d'envisager la mort. Il est possible que certaines de ces questions m'amènent un
certain inconfort et me portent à prendre conscience de choses que j'aimerais revoir dans ma
VIe.

4. Toute information recueillie dans ce projet sera traitée de façon strictement confidentielle.
Mon nom ni aucun autre renseignement permettant de m'identifier ne sera recueilli, à
l'exception de ma date de naissance et de celle de ma/mon partenaire et ce, dans le seul but
de permettre aux chercheuses d'étudier nos données ensemble en tant que parents d'un même
enfant.

5. Mes données ne seront, en aucun cas, communiqué avec ma/mon partenaire.

6. Si j'ai des questions, préoccupations ou commentaires au sujet de ma participation à ce
projet, je peux communiquer avec la professeure Mylène Lachance-Grzela, Ph.D., au numéro
de téléphone suivant: (506) 858-4787.

J'ai compris les informations se rapportant à ce projet de recherche. Je comprends que je peux poser
des questions dans l'avenir et que je peux en tout temps mettre fin à ma participation sans avoir à me
justifier de quelques manières que ce soit. Par la présente, je consens à participer à ce projet de
recherche selon les conditions qui viennent d'être spécifiées.

Si je suis inquiet( e) du déroulement de ma participation ou que je souhaite formuler une plainte, je
peux contacter le bureau de la Faculté des études supérieures et de la recherche au (506) 858- 4310.

o Veuillez cocher pour confirmer votre consentement. Date: _

Je confirme que :
o J'ai un enfant âgé de 2 à 5 ans.
o Je suis en couple avec l'autre parent de cet enfant.
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Annexe 1b - Formulaire de consentement anglais

Study title : "Family and parental roles in families inciuding preschool children"

1agree freely to participate in this study. By agreeing to participate, 1understand that :

1. This study aims to gain a better understanding of the dynamics between the parents of young
children and the relations they have with the parent's personal well-being.

2. My participation in this research requires that 1complete, by myself, a questionnaire that requires
approximately 35 minutes ofmy time. 1have to answer questions on various aspects of our family
life and my personal functioning.

3. My participation in this research study will allow me to characterize our family life and my
outlook on life in general. Sorne questions will also be asking me about my interpretation of
death. It is possible that sorne of these questions lead me to sorne discomfort.

4. All information collected in this study will be kept strictly confidential. Neither my name nor
other information that would identify me will be collected, with the exception of my date of
birth and my partner' s, for the sole purpose of allowing researchers to study our data together
as parents of the same child.

5. My answers will not be communicated to my partner.

6. If 1have any questions, concerns or comments concerning my participation to this study, 1
can communicate with the professor Mylène Lachance-Grzela, Ph.D., at the following phone
number: (506) 858-4787.

1understand the information related to this research study. 1understand that 1 can ask questions in
the future and 1can, at any time, terminate my participation without having to justify myself in any
manner whatsoever. 1 agree to participate in this research study under the conditions which have
been specified.

If! am worried concerning my participation or if! would like to make a complaint, 1can contact the
office of the "Faculté des études supérieures et de la recherche" at (506) 858-4310.

o Please check to confirm your consent. Date: _

1confirm that :

o 1am the parent of a child between the ages of 2 to 5 years old.
o 1 live with the other parent of that child.
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Annexe 2a - Questionnaire sociodémographique français

1. Qui êtes-vous?

(1) Mère (2) Père

2. Quel âge avez-vous? : _

3. Quel est le nombre total d'années de scolarité que vous avez complétées (de la première année
du primaire à la fin des études post-secondaires) _

4. Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez atteint?

__ Quelques années de l'école élémentaire.
__ Quelques années de l'école secondaire.
__ Diplôme d'études secondaires.
__ Diplôme d'études collégiales.
__ Diplôme d'études universitaires de premier cycle (baccalauréat).
__ Diplôme d'études universitaires de cycles supérieurs (maîtrise ou doctorat).

5. Quelle est votre ville de résidence? _

6. Êtes-vous marié?

(1) Oui (2) Non

7. Si oui, étiez-vous mariés à la naissance de votre premier enfant?

(1) Oui (2) Non

8. Durée de la relation de couple (incluant les années de fréquentation, de cohabitation et de
mariage) : _

9. Quel est votre emploi actuel. _

10. Avez-vous eu des enfants avec un autre partenaire que celui actuel: (1) Oui (2) Non

11. Nombre d'enfants vivant actuellement avec vous: ----
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Pour chaque enfant vivant actuellement avec vous, indiquez son âge et son sexe. Répondez
également aux questions à savoir si chacun des enfants est issu de votre union actuelle ou d'une
union antérieure et si la grossesse était planifiée ou non.

Enfant 1 :

12. Âge: ans

13. Sexe: (1) Fille (2) Garçon

14. De quelle union est issu cet enfant?

(1) enfant que vous avez eu (ou adopté) avec votre conjoint(e) actuel(le).
(2) enfant que vous avez eu (ou adopté) avec un ancien partenaire.
(3) enfant que votre conjoint(e) actuel(le) a eu (ou adopté) avec un ancien

partenaire.

15. La grossesse avait-elle été planifiée?

(1) Oui (2) Non

Enfant 2 (si vous n'avez pas d'autres enfants, passez à la question 32):

16. Âge: ans

17. Sexe: (1) Fille (2) Garçon

18. De quelle union est issu cet enfant?

(1) enfant que vous avez eu (ou adopté) avec votre conjoint( e) actuel (le).
(2) enfant que vous avez eu (ou adopté) avec un ancien partenaire.
(3) enfant que votre conjoint(e) actuel(le) a eu (ou adopté) avec un ancien

partenaire.

19. La grossesse avait-elle été planifiée?

(1) Oui (2) Non

Enfant 3 (si vous n'avez pas d'autres enfants, passez à la question 32):

20. Âge: ans

21. Sexe: (1) Fille (2) Garçon



22. De quelle union est issu cet enfant?

(1) enfant que vous avez eu (ou adopté) avec votre conjoint( e) actuel (le).
(2) enfant que vous avez eu (ou adopté) avec un ancien partenaire.
(3) enfant que votre conjoint(e) actuel(le) a eu (ou adopté) avec un ancien

partenaire.

23. La grossesse avait-elle été planifiée?

(1) Oui (2) Non

Enfant 4 (si vous n'avez pas d'autres enfants, passez à la question 32):

24. Âge: ans

25. Sexe: (1) Fille (2) Garçon

26. De quelle union est issu cet enfant?

(1) enfant que vous avez eu (ou adopté) avec votre conjoint(e) actuel(le).
(2) enfant que vous avez eu (ou adopté) avec un ancien partenaire.
(3) enfant que votre conjoint(e) actuel(le) a eu (ou adopté) avec un ancien

partenaire.

27. La grossesse avait-elle été planifiée?

(1) Oui (2) Non

Enfant 5 (si vous n'avez pas d'autres enfants, passez à la question 32):

28. Âge: ans

29. Sexe: (1) Fille (2) Garçon

30. De quelle union est issu cet enfant?

(1) enfant que vous avez eu (ou adopté) avec votre conjoint( e) actuel(le).
(2) enfant que vous avez eu (ou adopté) avec un ancien partenaire.
(3) enfant que votre conjoint(e) actuel(le) a eu (ou adopté) avec un ancien

partenaire.
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31. La grossesse avait-elle été planifiée?

(1) Oui (2) Non

32. Votre nombre d'heures travaillées à l'extérieur de la maison par semaine: _

33. Votre revenu annuel personnel avant les déductions d'impôts:

(1) 0 à 9999$
(2) 10000$ à 19999$
(3) 20 000$ à 29 999$
(4) 30000$ à 39999$
(5) 40000$ à 49999$
(6) 50000$ à 59 999$
(7) 60 000$ à 69 999$
(8) 70 000$ à 79 999$
(9) 80 000$ et plus

Vos parents sont-ils toujours vivants?

34. Mère? (1) Oui (2) Non

35. Si vous avez répondu non, quel âge aviez-vous lors du décès? _

36. Père? (1) Oui (2) Non

37. Si vous avez répondu non, quel âge aviez-vous lors du décès? _

38. Pour nous permettre de mettre vos données en relation avec celles de votre conjoint(e), veuillez
s'il vous plait, nous fournir votre date de naissance ainsi que celle de votre conjoint(e).

À vous (jj/mmlaaaa): _

À votre conjoint(e) (jj/mmlaaaa): _
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Annexe 2b - Questionnaire sociodémographique anglais

1. Who are you?

(1) Mother (2) Father

2.Age: _

3. Total years of education that you have completed (from the first primary school year up to the last
post-secondary study year) _

4. What is the highest level of education that you have attained?
__ A few years of elementary school
__ A few years of high school
__ A high school diploma
__ A college diploma
__ A university degree (B.A., B.Sc., B.Ed.)
__ A masters or a doctorate degree

5. The city in which you currently live : _

6. Are you married ? (1) Yes (2) No

7. Ifyou are married, were you married when your first child was born?
(1) Yes (2) No

8. Length of the relationship (Including the years of dating, cohabitation, and marriage) : __

9. Current employment: _

10. Did you have children with a previous partner? (1) Yes (2) No

Il. Number of children currently living with you : _

For each child currently living with you, indicate their age and gender. Also answer the questions
concerning whether each child was conceived in your actual union or in a past union and if the
pregnancy was planned or not.

Child #1 :

12. Age: year(s) old

13. Gender : (1) Girl (2) Boy
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14. ln which union was the child conceived ?
(1) child conceived (or adopted) with your current partner.
(2) child conceived (or adopted) with a former partner.
(3) child that your partner conceived (or adopted) with his(her) former partner.

15. Was the pregnancy planned ?

(1) Yes (2) No

Child #2 (ifyou don't have any other children, go to question 32):

16. Age: year(s) old

17. Gender : (1) Girl (2) Boy

18. ln which union was the child conceived ?
(1) child conceived (or adopted) with your current partner.
(2) child conceived (or adopted) with a former partner.
(3) child that your partner conceived (or adopted) with his(her) former partner.

19. Was the pregnancy planned ?

(1) Yes (2) No

Child #3 (ifyou don't have any other children, go to question 32):

20. Age: year(s) old

21. Gender : (1) Girl (2) Boy

22. ln which union was the child conceived ?
(1) child conceived (or adopted) with your current partner.
(2) chi Id conceived (or adopted) with a former partner.
(3) child that your partner conceived (or adopted) with his(her) former partner.

23. Was the pregnancy planned ?

(1) Yes (2) No

Child #4 (ifyou don't have any other children, go to question 32):
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24. Age: year(s) old

25. Gender : (1) Girl (2) Boy

26. ln which union was the chi Id conceived ?
(1) child conceived (or adopted) with your current partner.
(2) child conceived (or adopted) with a former partner.
(3) child that your partner conceived (or adopted) with his(her) former partner.

27. Was the pregnancy planned ?

(1) Yes (2) No

Child #5 (ifyou don't have any other children, go to question 32):

28. Age: year(s) old

29. Gender : (1) Girl (2) Boy

30. ln which union was the child conceived ?
(1) child conceived (or adopted) with your current partner.
(2) chi Id conceived (or adopted) with a former partner.
(3) child that your partner conceived (or adopted) with his(her) former partner.

31. Was the pregnancy planned ?

(1) Yes (2) No

32. Number ofhours a week worked outside ofyour household: _

33. Your personal annual income before deductions :

(1) 0 to $9 999
(2) $10000 to $19 999
(3) $20000 to $29 999
(4) $30000 to $39 999
(5) $40000 to $49 999
(6) $50 000 to $59 999
(7) $60 000 to $69 999
(8) $70 000 to $79 999
(9) $80 000 or more
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Are your parents still living?

34. Mother? (1) Yes (2) No

35. Ifyou answered no, how old were you when she died ? _

36. Father? (1) Yes (2) No

37. If you answered no, how old were you when he died ? _

38. To enable us to match your data to the one ofyour spouse, please tell us your date ofbirth and
the one of your spouse.

Your date ofbirth (Day/Month/Year): _

Your spouse's date ofbirth (Day/Month/Year): _
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Répondez à chacun des items suivants en pensant à votre implication auprès de votre (ou vos)
enfante s) âgées) de 2 à 5 ans.

Au cours du dernier mois, à quelle fréquence avez-vous:

1. Joué dehors avec votre enfant?

2. Couru avec votre enfant pour jouer?

3. Essayé de taquiner votre enfant pour
le/la faire rire ?

4. Emmené votre enfant pour une
promenade sur vos épaules ou votre dos?

5. Joué à lancer votre enfant dans les airs
ou le tourner tête en bas ?

6. Joué à la balle avec votre enfant?

7. Emmené votre enfant marcher?

8. Fait bondir votre enfant sur vos
genoux?

9. Dansé avec votre enfant ?

10. Mis votre enfant au lit?

Il. Donné un bain à votre enfant ?

12. Aidé votre enfant à s'habiller?

13. Aidé votre enfant à se brosser les
dents?

Jamais
1 fois par

mois

1 2

1 2

2

1 2

1 2

1 2

2

1 2

1 2

2

1 2

1 2

1 2

Quelques
1 fois par Chaque
semaine fois par jour

semaine

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 4

3 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

Quelques
fois par
jour

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6



14. Préparé les repas pour votre enfant?

15. Eu besoin de vous lever avec votre
enfant après qu'il/elle se soit réveillé-e
dans la nuit ou le matin?

16. Chanté des comptines avec votre
enfant?

17. Chanté des chansons avec votre
enfant?

18. Lu des histoires à votre enfant?

19. Raconté des histoires à votre enfant?

20. Joué avec votre enfant pour construire
quelque chose?

21. Accueilli des membres de votre
famille qui venaient vous visiter vous et
votre enfant ?

22. Visité des membres de votre famille
avec votre enfant?

23. Emmené votre enfant au magasin?

24. Emmené votre enfant à une messe ou
toute autre célébration religieuse?

25. Emmené votre enfant à une activité
dans un centre communautaire ou un
centre de loisir?

26. Emmené votre enfant manger au
restaurant ?

Jamais
1 fois par

mois

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

Quelques
1 fois par Chaque

fois par
semaine jour

semaine

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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Quelques
fois par
jour

5 6

5 6

5 6

5 6

5 6

5 6

5 6

5 6

5 6

5 6

5 6

5 6

5 6
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1 fois par 1 fois par Quelques Chaque Quelques
Jamais fois par fois parmois semaine semaine jour jour

27. Emmené votre enfant dans un lieu 1 2 3 4 5 6
public, tel qu'un zoo ou un musée?

28. Visité des ami-e-s avec votre enfant? 1 2 3 4 5 6

29. Emmené votre enfant pour jouer avec 1 2 3 4 5 6
d'autres enfants ?

30. Pris soin de votre enfant lorsqu'il/elle 1 2
,.,

4 5 6.)

était malade?

31. Emmener votre enfant à un rendez- 1 2 3 4 5 6
vous (chez le médecin, chez
l' ,. ) ?optometnste... .

32. Fait du bricolage avec votre enfant? 1 2 3 4 5 6

33. Joué de la musique ou fait du bruit 1 2 3 4 5 6
avec votre enfant?
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Annexe 3b - Questionnaire l'implication parentale

ln the last month, how often did you (with your child(ren)) aged 2 to 5 years old) ...

Once or Couple of Several
Never twice a Once a times a Each day times a day

month week week

1. Play outside in the yard, a park or a 1 2 3 4 5 6
playground with your child ?

2. Play chasing games with your chi Id ? 1 2 " 4 5 6.)

3. Try to tease your child to get himlher to 1 2 3 4 5 6
laugh?

4. Take your child for a ride on your 1 2 3 4 5 6
shoulders or back ?

5. Turn your child upside down or toss 1 2 3 4 5 6
himlher in the air?

6. Roll a ball, toss a ball, or play games 1 2 3 4 5 6
with a ball ?

7. Go for a walk with your child ? 2 " 4 5 6.)

8. Bounce your chi Id on your knee ? 1 2 3 4 5 6

9. Dance with your child ? 1 2 " 4 5 6.)

10. Put your child to bed ? 1 2 3 4 5 6

Il. Give your child a bath? 1 2 3 4 5 6

12. He1p your child get dressed ? 1 2 3 4 5 6

13. Help your child brush his/her teeth ? 1 2 3 4 5 6

14. Prepare meals for your child ? 2 3 4 5 6

15. Get up with your child when he/she 2 3 4 5 6
wakes up during night ?



91

Once or Once a Couple of Each day Several
Never twice a week hours a times a day

montb week

16. Sing nursery rhymes with your child ? 1 2 3 4 5 6

17. Sing songs with your child ? 1 2 3 4 5 6

18. Read stories to your child ? 2 3 4 5 6

19. Tell stories to your child ? 2 3 4 5 6

20. Play together with toys for building 1 2 3 4 5 6
things?

21. Have relatives visit you and your 1 2 3 4 5 6
child?

22. Take your child with you to visit 1 2 3 4 5 6
relatives?

23. Take your child shopping with you ? 1 2 3 4 5 6

24. Take your child with you to a religious 1 2 3 4 5 6
service or religious event ?

25. Take your child with you to an activity 1 2 3 4 5 6
at a community center?

26. Take your child to a restaurant or eat 1 2 3 4 5 6
out with your child ?

27. Take your child to a public place like 1 2 3 4 5 6
a zoo or museum ?

28. Visit friends with your child ? 1 2 ..., 4 5 6.)

29. Take your child to play with other 1 2 3 4 5 6
children?

30. Take care of your child when he/she 1 2 3 4 5 6
was sick?
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Once or Once a Couple of Each day Several
Never twice a week hours a times a day

month week

31. Take your child to an appointment 1 2 3 4 5 6
(doctor, dentist, optometrist...)?

32. Do crafts with your child? 1 2 '" 4 5 6.)

33. Play music or make loud noise with 1 2 3 4 5 6
your child?
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Annexe 4a - Questionnaire de la conciliation travail-famille français

Directives: pour chaque question, veuillez indiquer la réponse qui correspond le mieux à votre
situation.

1. Est-ce que votre emploi vous oblige à travailler les fins de semaine?

o Oui
o Non

2. Est-ce que votre emploi vous oblige à faire des quarts de travail?

o Oui
o Non

3. Est-ce que votre emploi vous oblige à travailler la nuit?

o Oui
o Non

4. Est-ce que votre emploi vous oblige à assister à des réunions ou à des formations les fins de
semaine ou en dehors des heures régulières de travail?

o Oui
o Non

5. Est-ce que votre emploi vous offre des dispositifs qui vous permettent de faciliter l'équilibre
entre le travail et la famille (par exemple: horaire flexible, semaine comprimée, travail à
domicile, congé parental, congé sabbatique, services de garde d'enfants au travail, etc.)?

o Oui
o Non [Veuillez sauter les questions 6 à 13]
o Je l'ignore [Veuillez sauter les questions 6 à 13]
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6. Parmi les dispositifs suivants, veuillez indiquer tous ceux qu'offre votre emploi.

o Horaire flexible de travail (vous choisissez les heures auxquelles vous débutez
et vous terminez votre journée de travail)

o Semaine de travail comprimée
o Travail à temps partiel ou heures réduites
o Congé de maternité, parental ou d'adoption
o Congé relié aux responsabilités familiales (soin des enfants, maladie ou décès

familial, urgence familiale, rendez-vous pour un membre de la famille, etc.)
o Congé durant les congés scolaires
o Congé sabbatique
o Télétravail (travailler à domicile, bureau virtuel)
o Outils de travail (téléphone cellulaire, ordinateur portable, etc.)
o Service de garde d'enfants au travail
o Possibilité d'emmener les enfants au travail
o Partage de poste de travail
o Autre-s. Veuillez spécifier: _

7. Avez-vous déjà fait appel à l'un ou à certains de ces dispositifs ou faites-vous actuellement
appel à l'un ou à certains de ces dispositifs?

o Oui
o Non [Rendez vous à la question 9.]

8. Parmi les dispositifs suivants, veuillez indiquer tous ceux auxquels vous avez déjà fait appel ou
auxquels vous faites actuellement appel.

o Horaire flexible de travail (vous choisissez les heures auxquelles vous débutez
et vous terminez votre journée de travail)

o Semaine de travail comprimée
o Travail à temps partiel ou heures réduites
o Congé de maternité, parental ou d'adoption
o Congé relié aux responsabilités familiales (soin des enfants, maladie ou décès

familial, urgence familiale, rendez-vous pour un membre de la famille, etc.)
o Congé durant les congés scolaires
o Congé sabbatique
o Télétravail (travailler à domicile, bureau virtuel)
o Outils de travail (téléphone cellulaire, ordinateur portable, etc.)
o Service de garde d'enfants au travail
o Possibilité d'emmener les enfants au travail
o Partage de poste de travail
o Autre-s. Veuillez spécifier: _
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9. Diriez-vous que les personnes suivantes sont plutôt défavorables ou plutôt favorables aux
dispositifs de conciliation travail-famille?
[Veuillez indiquez le chiffre qui correspond le mieux à votre situation. « 1 »signifie que ces
personnes sont plutôt défavorables; « 6 » signifie que ces personnes sont plutôt favorables;
les chiffres « 2 » à « 5 »correspondent à des positions intermédiaires.]

Plutôt Plutôt
défavorable favorable

Votre ou vos collègue-s de travail 1 2 3 4 5 6
Votre ou vos supérieur-e-s 1 2 3 4 5 6

10. Est-ce que l'attitude d'un ou de vos collègue-s vous empêche de faire appel aux dispositifs de
conciliation travail-famille?

o Oui
o Non

Il. Est-ce que l'attitude de votre ou de vos supérieur-e-s vous empêche de faire appel aux dispositifs
de conciliation travail-famille?

o Oui
o Non

12. a. Est-ce que des personnes ou des groupes de personnes vous viennent en aide pour vous
permettre d'avoir un meilleur équilibre entre le travail et la famille?

ri Oui
o Non [Rendez vous à la question 13.]

b. Parmi les personnes ou les groupes de personnes suivantes, lesquelles vous viennent en aide
pour vous permettre d'avoir un meilleur équilibre entre le travail et la famille?
[Veuillez indiquer toutes les réponses qui correspondent à votre situation.]

o Un ou des collègue-s de travail
o Un ou des membre-s de la famille
o Un-e ou des ami-e-s
o Un-e ou des conseillèr-e-s
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o Un ou des groupe-s de soutien
o Autre-s. Veuillez spécifier: _

c. Pour chacune des personnes ou groupes de personnes retenues, veuillez identifier comment
ces personnes vous viennent en aide (par exemple: une amie garde vos enfants, un collègue
de travail décide de travailler pour vous pour que vous puissiez assister à l'anniversaire de
votre enfant ... ).

13. Parmi les facteurs suivants, veuillez indiquer tous ceux qui représentent pour vous un obstacle
à la conciliation travail-famille.

o Longueur des heures de travail
o Temps de travail supplémentaire
o Travail de fin de semaine
o Travail sur des quarts
o Heure à laquelle les rencontres pour le travail ont lieu
o Durée des rencontres ou des formations pour le travail
o Attitude négative de votre ou de vos collègue-s de travail vis-à-vis des dispositifs

favorisant la conciliation travail-famille
o Attitude négative de votre ou de vos supérieur-e-s vis-à-vis des dispositifs

favorisent la conciliation travail-famille
o Voyages d'affaires loin du domicile
o Aucun de ces facteurs
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Annexe 4b - Questionnaire de la conciliation travail-famille anglais

Instructions: for each of the following questions, please indicate the answer which best
corresponds to your situation.

1. Does your job require you to work during weekends?

OYes
o No

2. Does your job require you to do shift work?

OYes
o No

3. Does your job require you to work at night?

OYes
o No

4. Does your job require you to attend meetings, workshops or training sessions during weekends
or outside of regular working hours?

OYes
o No

5. Does your workplace offer work-family balance provisions that allow you to balance more
efficiently work and family (for example : flexible schedule, 4-day working week, parental
leave, sabbaticalleave, work from home, childcare services at work)?

OYes
o No [You can skip the questions 6 - 13 of this questionnaire.]
o Not aware [You can skip the questions 6 - 13 ofthis questionnaire.]
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6. Please indicate among the following work-family balance provisions all those provided by your
workplace.

o Flexible work schedule (you choose the time that you start and finish your work
day)

o 4-day working week
o Part-time work or reduced work hours
o Maternal/paternal, parental or adoption leave
o rime off for family responsibilities (related to childcare, sickness, death, family

emergency, appointment for a family member)
o rime off during school holidays
o Sabbaticalleave
o Work from home, virtual office
o Work tools (cell phone, laptop, ect.)
DOn-site childcare services
o Possibility of bringing your chi Id at work
o Job sharing
o Other-s. Please specify : _

7. Have you ever used or do you currently use one or sorne of the se provisions?

OYes
o No [Proceed to question 9.]

8. Please indicate among the following work-family provisions all those you have used or are
currently using.

o Flexible work schedule (you choose the time that you start and finish your work
day)

o 4-day working week
o Part-time work or reduced work hours
o Maternal/paternal, parental or adoption leave
o rime off for family responsibilities (related to childcare, sickness, death, family

emergency, appointment for a family member)
o rime off during school holidays
o Sabbaticalleave
o Work from home, virtual office
o Work tools (cell phone, laptop, ect.)
DOn-site childcare services
o Possibility of bringing your child at work
o Job sharing
o Other-s. Please specify : _
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9. Would you say that the following pers ons are rather unfavorable or rather favorable to
work-family balance provisions?
[Please indicate the number that best fits your situation. "1" indicates that they are
ratherunfavorable, and "6" indicates that they are rather favorable; numbers "2" to "5"
correspond to intennediate positions.]

Rather Rather
unfavorable favorable

rrour co-worker-s 1 2 3 4 5 6rrour supcrior-s 1 2 3 4 5 6

10. Does the attitude ofyour co-worker-s prevent you from using work-family balance
provisions?

OYes
o No

11. Does the attitude ofyour superior-s prevent you from using work-family balance provisions?
OYes
o No

12. a. Do individuals or groups of individuals help you to better balance work and family?

OYes
o No [Proceed to question 13.]

b. Among the following individuals or groups of individuals, which ones help you to better
balance work and family?
[Please indicate all that applies to your situation.]

o Co-worker-s
o Family member-s
o Friend-s
o Counsellor-s
o Support group-s
o Other-s. Please specify : _
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c. For each of the individuals or groups ofindividuals identified above, please indicate how they
help you to better balance work and family (for example : a friend will babysit your children,
a co-worker will work in your place so that you can attend your child's birthday)?

13. Among the following factors, please indicate all those that represent a barrier to your work-
family balance.

o Long working hours
o Overtime
o Work during weekends
o Shift work
o Time of meetings or training sessions
o Length of meetings or training sessions
o Negative attitude of your co-worker-s towards work-family balance

provisions
o Negative attitude of your superior-s towards work-family balance

provisions
o Having to go on business trips out oftown often
o None of the se factors
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Annexe 5a - Questionnaire des croyances liées aux rôles sexuels français

Indiquez votre niveau d'accord ou de désaccord avec chacun des énoncés suivants.

Fortement en En accord Légèrement en Légèrement en En désaccord Fortement
accord accord désaccord en désaccord

1. La tâche la plus importante d'une
femme dans la vie devrait être de
prendre soin de ses enfants.

2 3 4 5 6

2. Au sein d'un couple, l'homme
devrait gagner un salaire plus grand que
celui de la femme.

2 3 4 5 6

3. Cela ne devrait pas déranger
l'homme si la femme doit, en raison de
son travail, parfois s'absenter de la
maison pour la nuit.

1 2 3 4 5 6

4. Si les deux partenaires travaillent à
temps plein, ils devraient partager les
tâches ménagères (ex. cuisine,
nettoyage, lavage) de façon égale.

1 2 3 4 5 6

5. Si les emplois sont rares, une femme
dont le partenaire peut la soutenir
financièrement devrait pouvoir rester à
la maison.

2 3 4 5 6

6. Une mère qui travaille peut établir
d'aussi bonnes relations avec ses
enfants qu'une mère qui ne travaille pas
à l'extérieur de la maison.

2 3 4 5 6

7. Même SI les deux partenaires
travaillent à temps plein, l'homme
devrait être le principal pourvoyeur et
la femme la principale responsable de
la maison et des enfants.

2 3 4 5 6
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Fortement en En accord Légèrement en Légèrement en En désaccord Fortement
accord accord désaccord en désaccord

9. Au sein d'un couple, la femme 2 3 4 5 6
devrait gagner un salaire plus grand que
celui de l'homme.

10. Cela ne devrait pas déranger la
femme si l 'homme doit, en raison de 1 2 3 4 5 6
son travail, parfois s'absenter de la
maison pour la nuit.

Il. Si les emplois sont rares, un homme
dont la partenaire peut le soutenir 1 2 3 4 5 6
financièrement devrait pouvoir rester à
la maison.

12. Un père qui travaille peut établir 6
d'aussi bonnes relations avec ses 1 2 3 4 5
enfants qu'un père qui ne travaille pas
à l'extérieur de la maison.
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Annexe 5b - Questionnaire des croyances liées aux rôles sexuels anglais

Indicate ifyou agree or disagree with each of the following statements.

Strongly agree Agree Mildly agree Mildly Disagree Strongly
disagree disagree

l. A woman's most important task in life
should be taking care of her children. 1 2 3 4 5 6

2. A husband should earn a larger salary
than his wife. 1 2 3 4 5 6

3. It should not bother the husband if a
wife'sjob sometimes requires herto be 1 2 3 4 5 6
away from home ovemight.

4. Ifboth partners work full-time, they
should share equally in household 1 2 3 4 5 6
chores such as cooking, cleaning, and
washing.

5. If jobs are scarce, a woman whose
husband can support her ought not to 1 2 3 4 5 6
have ajob.

6. A working mother can establish just 6
as good a relationship with her children 1 2 3 4 5
as a mother who does not work.

7. Even though both partners work
outside the home, the husband should 1 2 3 4 5 6
be the main breadwinner and the wife
should have the responsibility for the
home and children.

8. A man's most important task in life
should be taking care of his children. 1 2 3 4 5 6

9. A wife should earn a larger salary
than her husband. 1 2 3 4 5 6
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Strongly agree Agree Mildly agree Mildly Disagree Strongly
disagree disagree

10. It should not bother the wife if a
husband's job sometimes requires him 1 2 3 4 5 6
to be away from home overnight.

Il. If jobs are searee, a husband whose
wife ean support him ought not to have 1 2 3 4 5 6
ajob.

12. A working father ean establish just 1
as good a relationship with his children 2 3 4 5 6
as a father who does not work.
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Annexe 6 - Annonce diffusée dans les nouvelles du réseau de l'Université de Hearst

Imprimé par: robin clement
Titre: A la recherche de participants: U de Hearst

January-29-12 15:31:5
Page 1 sur,

De: robln clement November-21-11 22:09:16

Sujet À la recherche de participants

A: Nouvelles Nouvelles Hearst Nouvelles Kap
Nouvelles Timmins

Vous êtes parents d'un enfant âgé entre 2 et 5 ans?
Ëtes-vous en couple avec l'autre parent?

Nous vous invitons à participer à une recherche s'intitulant « Vie familiale et rôles parentaux
dans les familles incluant des enfants d'âge préscolaire ». Le but est de mieux comprendre
les dynamiques qui existent entre les parents de ces jeunes enfants et le lien qu'elles ont
avec leur bien-être personnel et leur satisfaction parentale.

En acceptant de participer, votre partenaire et vous, aurez à répondre, de façon individuelle, à
une série de questions à choix multiples portant sur votre rôle de parents, votre vie familiale
et votre bien-être. Le tout nécessitera environ 35 minutes de votre temps. Vos réponses
demeureront strictement confidentielles. En tout temps, vous pouvez choisir de mettre fin à
votre participation pour n'importe quelle raison.

Intéressé-e à participer à l'étude? Rendez vous sur le site Internet ci-bas ou
communiquez avec Stéphanie Thibodeau, professeure responsable du projet pour
recevoir un questionnaire papier.

Questionnaire français: http://www.surveymonkey.com/s/viefamiliale

Questionnaire anglais: http://www.surveymonkey.com/s/parental raies

Stéphanie Thibodeau
Université de Hearst à Timmins
Professeure de psychologie
705-267-2144 poste 240

N.B. Sentez-vous libre de diffuser ce message dans vos réseauxl

Merci!

Shawna McGee et Robin Clément (Campus de Timmins)
Associé-e de recherche et étudiant-e au mémoire

http://www.surveymonkey.com/s/viefamiliale
http://www.surveymonkey.com/s/parental
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Annexe 7a - Affiche de recrutement française

Vous êtes parents d'un enfant âgé
entre 2 et 5 ans?

Vous êtes en couple avec l'autre parent?

Nous vous invitons à participer à une étude s'intitulant {( Vie familiale et rôles
parentaux dans les familles incluant des enfants d'âge préscolaire». En acceptant
de participer, votre partenaire et vous aurez à répondre, de façon individuelle, à
une série de questions à choix multiples portant sur votre rôle de parents, votre
vie familiale et votre bien-être (le tout nécessitera environ 35 minutes). Vos
réponses demeureront strictement confidentielles.

Intéressé(e) à participer à l'étude?
Rendez-vous au http://www.surveymonkey.com/s/viefamiliale ou communiquez

1 avec la professeure responsable du projet pour recevoir un questionnaire papier.
Invitez votre partenaire à participer également! Merci!

Pour toute question, communiquez avec:
Stéphanie Thibodeau, professeure de psychologie
Université de Hearst, campus de Timmins
(70S) 267-2144 (240)
stephan ie_th ibodea u@uhearst.ca

Autres membres de l'équipe de recherche à Timmins: Robin Clément et Shawna McGee, assistants de recherche

http://www.surveymonkey.com/s/viefamiliale
mailto:u@uhearst.ca
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Annexe 7b - Affiche de recrutement anglaise

Are VOUthe parent of a child between
the ages of 2 to 5 years old?

Do Vou /ive with the other parent?

You are invited to participate in a study entitled "Farnllv and parental roles in
families including preschool children." The father and mother are invited to
complete, individually, a series of multiple choice questions regarding their role as 1

parents, family life, and well-being. Information collected will be kept strictly
confidential.
If Vou are interested in participating in this study, visit
http://www.surveymonkey.com/s/parental_roles or contact the professor in
charge of the study to receive a questionnaire. Please invite your partner to
complete the questionnaire! Thank you!

For more information, please contact:
Stéphanie Thibodeau, professor
Université de Hearst, campus de Timmins
(705) 267-2144 (240) stephanie_thibodeau@uhearst.ca

Other members of the research team in Timmins: Robin Clément and Shawna McGee, research

http://www.surveymonkey.com/s/parental_roles
mailto:stephanie_thibodeau@uhearst.ca


8a - Petite annonce française

Vous êtes parents d'un enfant âgé
entre 2 et 5 ans?

- Vous êtes en couple avec l'autre parent?

Nous vous invitons à participer à une étude s'intitulant
« Vie familiale et rôles parentaux dans les familles
incluant des enfants d'âge préscolaire». Le but est de
mieux comprendre les dynamiques qui existent entre
les parents et le lien qu'elles ont avec leur bien-être
personnel. En acceptant de participer, votre
partenaire et vous aurez à répondre, de façon
individuelle, à une série de questions à choix multiples
portant sur votre rôle de parents, votre vie familiale et
votre bien-être (le tout nécessitera environ 35
minutes). Vos réponses demeureront strictement
confidentielles et aucun renseignement
d'identification personnelle ne sera exigé. Les rapports
de recherche présenteront seulement des résultats de
groupe et non des résultats individuels. En tout temps,
vous pourrez choisir de mettre fin à votre
participation pour n'importe quelle raison.

Intéressé(e) à participer à l'étude? Rendez-vous au
http://www.surveymonkey.com/s/viefamiliale ou
communiquez avec la professeure responsable du
projet pour recevoir un questionnaire papier. Invitez
votre partenaire à participer également! Merci!

Pour toute question, communiquez avec:
Stéphanie Thibodeau, professeure de psychologie
Université de Hearst, campus de Timmins
(705) 267-2144 (240)
stephanie_thibodeau@uhearst.ca

Autres membres de l'équipe de recherche à Timmins:
Robin Clément et Shawna McGee, assistants de recherche
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Annexe 8b - Petite annonce anglaise

Are you the parent of a child
between the ages of 2 to 5 years old?

Do you live with the other parent?

You are invited to participate in a study entitled
"Family and parental roles in families including
preschool children." This study aims to gain a better
understanding of the dynamics between the parents
of young children and the impact they have on the
parent's personal well-being. The father and mother
are invited to complete, individually, a series of
multiple choice questions regarding their role as
parents, family life, and well-being. The survey can be
answered on the Internet or in paper-pencil format
and requires approximately 35 minutes. Information
collected will be kept strictly confidential and no
personal identification information will be requested
from participants. Research reports will present group
results only and not individual results. Participants
may choose to end their participation at any time.

If Vou are interested in participating in this study, visit
http://www.surveymonkey.com/s/parental_roles
or contact the professor in charge of the study to
receive a questionnaire. Please invite your partner to
complete the questionnaire! Thank vou!

For more information, please contact:
Stéphanie Thibodeau, professor
Université de Hearst, campus de Timmins
(705) 267-2144 (240) stephanie_thibodeau@uhearst.ca

Other members of the research team in Timmins:
Robin Clément and Shawna McGee, research assistants
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Annexe 9 - Feuille d'information pour les personnes-ressources

::>[ UNIVERSITÉ
~:...::> DE HEARST

Hearst • Kapuslcaslng·Timmlns

Titre de l'étude: « Vie familiale et rôles parentaux dans les familles incluant des enfants d'âge
préscolaire»

Sujet de l'étude: la famille

Les buts / la visée de la recherche
But général: l'étude s'intéresse à la réalité des parents d'enfants de 2 à 5 ans et elle vise à
comprendre les facteurs qui affectent leur bien-être en tant que parents
Buts secondaires

• Déterminer les variables qui affectent l'implication du père
• Étudier les corrélats de l'alliance parentale (ce qui fait que deux parents sont

capables de bien interagir comme partenaires pour élever leur enfant)
Qui peut participer? Les parents (biologiques ou adoptifs) avec au moins un enfant âgé entre
de 2 et 5 ans et les deux parents de l'enfant sont en couple intact (soit en union de fait, en
cohabitation ou marié)
Comment participer? Les parents peuvent remplir des questionnaires de questions à choix
multiples sous format papier ou électronique (en ligne)

Comme personne-ressource, vous êtes responsable de :
Promouvoir l'étude
Remettre les questionnaires papier, soit en français (F) ou en anglais (A) aux parents qui
désirent en obtenir et indiquer votre nom après « S.V.P. remettre à »
Indiquer aux parents qu'ils doivent répondre au questionnaire séparément de leur conjoint-
e, et sceller l'enveloppe une fois les questionnaires sont remplis
Indiquer un numéro sur les enveloppes remises pour que les chercheurs puissent faire le
pairage entre les questionnaires de la mère et du père (ex. mère 1 père 1, mère 2 père 2, etc)
Indiquer le prochain numéro de la suite, si seulement un questionnaire est remis
Remettre le lien au questionnaire lorsque les parents veulent le remplir en ligne
Assurer la confidentialité en disant aux parents que l'enveloppe contenant leurs questionnaires
restera scellée jusqu'à ce qu'elles soient remises aux chercheurs (les questionnaires seront
ensuite verrouillés dans une un endroit sécuritaire où seulement les chercheurs auront accès)
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Merci pour votre aide avec cette recherche et n'hésitez pas de communiquer avec nous pour toutes
questions ou pour toute inquiétude.

Responsable de l'équipe de recherche à Timmins
Stéphanie Thibodeau
Professeure de psychologie
Université de Hearst
(705) 267-2144 poste 240

Associé-e-s de recherche
Shawna McGee
shawna _mcgee@uhearst.ca

Robin Clément
robin _clement@uhearst.ca

mailto:mcgee@uhearst.ca
mailto:clement@uhearst.ca


112

Annexe 10a - Questionnaire du bien-être psychologique

Consigne: Lisez attentivement chaque phrase et encerclez le chiffre qui décrit le mieux votre
état au cous des sept derniers jours.

1. Vous êtes-vous senti(e) ralenti(e) ou avez-vous
manqué d'énergie?

2. Avez-vous eu des étourdissements ou l'impression
que vous alliez vous évanouir?

3. Avez-vous senti que votre cœur battait vite ou fort,
sans avoir fait d'efforts physique?

4. Avez-vous eu des difficultés à vous concentrer?

5. Vous êtes-vous senti(e) désespéré(e) en pensant à
l'avenir?

6. Vous êtes-vous senti(e) seul(e)?

7. Avez-vous eu des blancs de mémoire?

8. Avez-vous perdu intérêt ou plaisir dans votre vie
sexuelle?

9. Avez-vous transpiré sans avoir travaillé fort ou
avoir eu trop chaud?

10. Vous êtes-vous sentiee) découragé( e) ou avez-vous
eu les bleus?

Il. Vous êtes-vous sentiee) tenduee) ou sous pression?

12. Vous êtes-vous mis(e) en colère contre quelqu'un
ou quelque chose?

13. Avez-vous eu l'estomac dérangé ou des
brûlements d'estomac?

14. Vous êtes-vous senti(e) ennuyé(e) ou peu
intéressée e) par les choses?

Jamais De temps en
temps

Assez
souvent

Très
souvent

o 21 3

o 1 2 3

o 2 3

o
o

2

2

3

31

o
o
o

2

2

2

3

3

3

1

1

o 1 2 3

o 1 2 3

o
o

1

1

2

2

3

3

o 2 3

o 1 2 3
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Jamais De temps en Assez Très
temps souvent souvent

15. Avez-vous remarqué que vos mains tremblaient? 0 1 2 3

16. Avez-vous ressenti des peurs ou des craintes? 0 1 2 3

17. Avez-vous eu des difficultés à vous souvenir des 0 1 2 3
choses?

18. Avez-vous eu des difficultés à vous endormir ou 0 1 2 3
à rester endormie e)?

19. Avez-vous pleuré facilement ou vous êtes-vous 0 2 3
sentiee) sur le point de pleurer?

20. Avez-vous eu de la difficulté à reprendre votre 0 1 2 3
souffle?

21. Avez-vous manqué d'appétit? 0 1 2 3

22. Avez-vous dû éviter des endroits, des activités ou 0 1 2 3
des choses parce que cela vous faisait peur?

23. Vous êtes-vous senti(e) nerveux(se) ou agité(e) 0 1 2 3
intérieurement?

24. Avez-vous pensé que vous pourriez mettre fin à 0 1 2 3
vos jours?

25. Avez-vous eu envie de critiquer les autres? 0 1 2 3

26. Vous êtes-vous sentiee) facilement contrarié( e) ou 0 1 2 3
irritable?

27. Vous êtes-vous fâché(e) pour des choses sans 0 1 2 3
importance?

28. Avez-vous eu des difficultés à prendre des 0 1 2 3
décisions?

29. Avez-vous eu des tensions ou des raideurs dans 0 1 2 3
votre cou, votre dos ou d'autres muscles?
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Annexe 10b - Questionnaire du bien-être psychologique anglais

Instructions: Please read carefully each sentence and circle the number that best de scribes your state. ln
the past seven days, how often did you

Never Once in a Fairly often Very often
while

1. Feellow in energy or slowed down? 0 1 2 3

2. Feel faint or dizzy? 0 1 2 3

3. Have your heart pound or race when not physically 0 1 2 3
active?

4. Have trouble concentrating? 0 2 3

5. Fee1 hopeless about the future? 0 1 2 3

6. Feellonely? 0 1 2 3

7. Have your mind go blank? 0 1 2 3

8. Lose sexual interest or pleasure? 0 1 2 3

9. Sweat when not working hard or overheated? 0 1 2 3

10. Feel downhearted or blue? 0 1 2 3

Il. Feel tense or keyed up? 0 1 2 3

12. Lose your temper? 0 1 2 3

13. Have an upset or sour stomach? 0 1 2 3

14. Feel bored or had little interest in things? 0 1 2 3

15. Notice your hands trembling? 0 2 3

16. Feel fearful or afraid? 0 1 2 3
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Never Once in a Fairly often Very often
while

17. Have trouble remembering things? 0 1 2 3

19. Cry easily or feellike crying? 0 1 2 3

20. Have trouble getting your breath? 0 1 2 3

21. Have a poor appetite? 0 1 2 3

22. Have to avoid certain things, places, activities because 0 1 2 3
they frighten you?

23. Fee! nervous or shaky inside? 0 1 2 3

24. Have any tought about possibly ending your life? 0 1 2 3

25. Feel critical of others? 0 1 2 3

26. Feel easily annoyed or irritated? 0 1 2 3

27. Get angry over things that are not too important? 0 1 2 3

28. Have difficulty making decisions? 0 1 2 3

29. Have tightness or tension in your neck, back, or other 0 1 2 3
muscles?



Annexe Il a - Mesure d'alliance parentale français

Consigne : Ce questionnaire a trait à ce qui se passe entre vous et l'autre parent de votre
enfant. Bien qu'il soit possible que vous ne trouviez pas de réponse qui décrive exactement ce
que vous pensez, encerclez la réponse qui est la plus proche de ce que vous pensez.

Encerclez FA si vous êtes fortement en accord avec l'énoncé.
Encerclez A si vous êtes en accord avec l'énoncé.
Encerclez 1 si vous êtes incertain(e) de ce que vous ressentez concernant l'énoncé.
Encerclez D si vous êtes en désaccord avec l'énoncé.
Encerclez FD si vous êtesfortement en désaccord avec l'énoncé

1. Mon (ma) partenaire apprécie être FA A 1 D FD
seulee) avec notre enfant.

2. Durant la grossesse, mon (ma) FA A 1 D FD
partenaire exprimait sa confiance dans
mon habileté à être un bon parent.

3. Lorsqu'il y a un problème avec notre FA A 1 D FD
enfant, nous réfléchissons à une bonne
solution ensemble.

4. Mon (ma) partenaire et moi-même FA A 1 D FD
communiquons bien au sujet de notre
enfant.

5. Mon (ma) partenaire est prêt(e) à faire FA A 1 D FD
des sacrifices personnels pour aider à
s'occuper de notre enfant.

6. Parler avec mon (ma) partenaire au FA A 1 D FD
sujet de notre enfant est quelque chose
que j'attends avec impatience.

7. Mon (ma) partenaire accorde FA A 1 D FD
beaucoup d'attention à notre enfant.

116
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8. Mon (ma) partenaire et moi-même FA A l D FD
s'entendons sur ce qu'on devrait
permettre ou non à notre enfant de faire.

9. Je me sens proche de mon (ma)
partenaire lorsque je le (la) vois jouer FA A l D FD
avec notre enfant.

10. Mon (ma) partenaire sait comment FA A l D FD
bien s 'y prendre avec des enfants.

Il. Mon (ma) partenaire et moi-même FA A l D FD
formons une bonne équipe.

12. Mon (ma) partenaire croit que je suis FA A l D FD
un bon parent.

l3. Je crois que mon (ma) partenaire est FA A l D FD
un bon parent.

14.Mon (ma) partenaire rend mon travail FA A l D FD
de parent plus facile.

15.Mon (ma) partenaire voit notre enfant FA A l D FD
de la même façon que moi.

16. Mon (ma) partenaire et moi-même FA A l D FD
décririons pratiquement notre enfant de
la même manière.

17. Lorsque notre enfant a besoin d'être FA A l D FD
puni, mon (ma) partenaire et moi-même
sommes généralement en accord sur le
type de punition.

18. Je me sens à l'aise avec le jugement FA A l D FD
de mon (ma) partenaire sur ce qui est
bien pour notre enfant.

19. Mon (ma) partenaire me dit que je FA A l D FD
suis un bon parent.



20. Mon (ma) partenaire et moi-même
avons les mêmes buts pour notre enfant.

FA A l D
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FD
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Instructions: The questions listed below concem what happens between you and your child's other
parent. Although you may not find an answer that exactly describes what you think:, please circle
the answer that cornes elosest to what you think.
YOUR FIRST REACTION SHOULD BE YOUR ANSWER.

Cirele SA if you strongly agree with the statement.
Cirele A if you agree with the statement.
Cirele NS if you are not sure how you feel about the statement.
Cirele D if you disagree with the statement.
Circle SD if you strongly disagree with the statement.

1.My child' s other parent enjoys being alone SA A NS D SD
with our child.

2. During pregnancy, my child's other parent SA A NS D SD
expressed confidence in my ability to be a
good parent.

3. When there is a problem with our child, SA A NS D SD
we work out a good solution together.

4. My child' s other parent and 1communicate SA A NS D SD
well about our child.

5. My child's other parent is willing to make SA A NS D SD
personal sacrifices to help take care of our
child.

6. Talking to my child's other parent about SA A NS D SD
our child is something 1look forward to.

7. My child's other parent pays a great deal SA A NS D SD
of attention to our child.

9. 1 feel close to my child's other parent SA A NS D SD
when 1see him/her play with our child.

10. My child's other parent knows how to SA A NS D SD
handle children weil.
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Il. My child' s other parent and 1are a good SA A NS D SD
team.

12. My child's other parent believes 1 am a SA A NS D SD
good parent.

13. 1 believe my child' s other parent is a SA A NS D SD
good parent.

14. My child's other parent makes my job of SA A NS D SD
being a parent easier.

15. My child's other parent sees our child in SA A NS D SD
the same way 1do.

16. My child's other parent and 1 would SA A NS D SD
basically describe our child in the same way.

17. When our child needs to be punished, my SA A NS D SD
child's other parent and 1usually agree on the
type of punishment.

18. 1 feel good about my child's other SA A NS D SD
parent' s judgement about what is right for
our child.

19. My child's other parent tells me 1 am a SA A NS D SD
good parent.

20. My child's other parent and 1 have the SA A NS D SD
same goals for our child.
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Annexe 12 - Les scores moyens des activités mesurées par le questionnaire de l'implication
parentale

Score: 1 = jamais; 2 = 1 fois par mois, 3 = 1 fois par semaine; 4 = quelques fois par semaine; 5
= chaque jour; 6 = quelques fois par jours

DifférenceScores moyens Scores moyens des scores p < 0,05des pères des mères moyens

1. Joué dehors avec votre enfant? 343 non3,41

2. Couru avec votre enfant pour jouer? 3,96 3,96

3. Essayé de taquiner votre enfant pour
le/la faire rire ?

5,37 5,19

4. Emmené votre enfant pour une
promenade sur vos épaules ou votre dos?

3,47 2,87

5. Joué à lancer votre enfant dans les airs
ou le tourner tête en bas ?

4,08 3,25

6. Joué à la balle avec votre enfant? 3,49 3,39

7. Emmené votre enfant marcher? 3 3,39

8. Fait bondir votre enfant sur vos
genoux ?

3,37 3,35

9. Dansé avec votre enfant? 3,51 4,18

10. Mis votre enfant au lit? 4,71 5,03

Il. Donné un bain à votre enfant ? 3,98 4,46

12. Aidé votre enfant à s'habiller? 4,59 5,18

13. Aidé votre enfant à se brosser les
dents?

4,37 5,13

0,02

° non

-0,18 non

-0,60 oUl

-0,83 oUl

-0,10 non

0,39 OUl

-0,02 non

0,67 OUl

0,32 OUl

0,48 OUl

0,59 oui

0,76 oui
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Différence
Scores moyens Scores moyens des scores p < 0,05

des pères des mères
moyens

14. Préparé les repas pour votre enfant? oUl

15. Eu besoin de vous lever avec votre
enfant après qu'il/elle se soit réveillé-e
dans la nuit ou le matin?

16. Chanté des comptines avec votre
enfant?

17. Chanté des chansons avec votre
enfant?

18. Lu des histoires à votre enfant?

19. Raconté des histoires à votre enfant ?

20. Joué avec votre enfant pour construire
quelque chose?

21. Accueilli des membres de votre
famille qui venaient vous visiter vous et
votre enfant ?

22. Visité des membres de votre famille
avec votre enfant ?

23. Emmené votre enfant au magasin ?

24. Emmené votre enfant à une messe ou
toute autre célébration religieuse?

25. Emmené votre enfant à une activité
dans un centre communautaire ou un
centre de loisir?

26. Emmené votre enfant manger au
restaurant ?

4,45 5,46

3,65 4,21

3,63 4,5

4,12 4,83

4 4,79

3,73 4,24

3,73 3,89

3,08 3,16

3,02 3,21

3,49 3,64

1,47 1,48

2,45 2,53

2,53 2,50

1,01

0,56

0,87

0,71

0,79

0,51

0,16

0,08

0,19

0,15

0,01

0,08

-0,03

non

oUl

OUl

OUl

OUl

non

non

non

non

non

non

non
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Différence
Scores moyens Scores moyens des scores

des pères des mères moyens
p < 0,05

27. Emmené votre enfant dans un lieu
public, tel qu'un zoo ou un musée?

28. Visité des ami-e-s avec votre enfant?

29. Emmené votre enfant pour jouer avec
d'autres enfants ?

30. Pris soin de votre enfant lorsqu'il/elle
était malade?

31. Emmener votre enfant à un rendez-
vous (chez le médecin, chez
I' ,. ) ?optometnste... .

32. Fait du bricolage avec votre enfant?

33. Joué de la musique ou fait du bruit avec
votre enfant?

2,02 1,98

2,55 2,81

3,23 3,61

2,78 2,99

2,12 2,16

2,53 3,29

3,69 4,14

-0,04

0,26

0,38

0,21

0,04

0,76

0,44

non

non

non

non

non

oUl

non
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