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Finalité de la présentation et attentes
Cette conférence vise à faire état de l’avancement de notre projet de recherche doctoral. Nous souhaitons obtenir des
commentaires et des suggestions des participants au regard de la clarté, de la pertinence et de l’articulation des notions
abordées, mais aussi par rapport à la prestation orale et à la qualité du support visuel.
Résumé
Un grand nombre de recherches empiriques confirment que le divorce augmente le risque d'inadaptation psychosociale
et scolaire des enfants et des adolescents par rapport à ceux issus de familles dites intactes. Au Québec, la modification
des structures familiales a eu un impact profond sur l'environnement dans lequel les jeunes grandissent (Japel, McDuff
et Mousseau, 2008; Juby Marcil-Gratton et Le Bourdais, 2005). Cela se reflète dans l'augmentation du nombre de ces
derniers vivant dans des familles monoparentales. Au fil des ans, de nombreuses études ont permis de valider l'impact
de la structure familiale et de la variable parentale sur l’adaptation de l’enfant (Amato, 2005, 2010; Conger, 2010;
Cummings, 2005, 2009; Cyr, 2013; Di Stefano, 2014; Lansford, 2009; Margolin, 2000; Nelson, 2009; Rochette, 2014;
Sturge-Apple, 2010). Ces recherches soutiennent l'idée que les enfants qui vivent la séparation de leurs parents
rencontrent plus de difficultés émotives et comportementales que ceux qui grandissent dans des familles intactes.
Toutefois, plusieurs questionnements demeurent. Plus précisément, les données empiriques n’établissent pas de relations
directes entre l'apparition des difficultés d'adaptation vécues par les jeunes et la séparation de leurs parents. En outre, la
documentation scientifique actuelle ne permet pas de définir la séparation en tant que facteur premier et isolé des
difficultés que rencontrent ces derniers ou si ce sont d'autres facteurs qui seraient mis en cause (Di Stefano, 2014; Kim,
2011; Lansford, 2009).
La présente communication vise à identifier les tendances et les différences individuelles qui influent sur l'adaptation
tout au long de l'enfance. L’objectif général de la recherche que nous menons vise à examiner les schémas longitudinaux
d'association entre les comportements d'adaptation des enfants et leur bien-être. Les sous-systèmes familiaux, la
bidirectionnalité dans les relations parents-enfants et l'impact de l'intervention familiale seront également documentés.
L’étude sera réalisée selon les deux étapes consécutives non-expérimentales suivantes.
1. La modélisation longitudinale de l'équation structurelle méta-analytique de l'impact de la séparation parentale
sur les trajectoires de développement de l'enfant.
2. L’étude longitudinale de l’équation structurelle sur le modèle théorique de la première étape avec des
interactions familiales et des facteurs de risques multiples en utilisant les données de l’Étude longitudinale de
développent des enfants de Québec (ÉLDEQ) dans une perspective bioécologique.
La première étape permettra le développement d’un modèle théorique des sous-systèmes de la famille dans les relations
parents-enfants par le biais d'une technique méta-analytique modélisée (Becker, 2009). La finalité de cette étude est de
mettre en œuvre une stratégie de comparaison des modèles afin de mieux comprendre les processus familiaux et leur
fonctionnement. En utilisant cette approche, nous proposons les trois modèles conceptuels qui suivent: a) modèle de
prédicteurs distincts; b) modèle d'effets indirects interparentaux; c) modèle de relations contextuelles. Ainsi, il sera
possible d’expliquer l'interaction entre les processus parents-enfants, les relations inter-parentales, la parentalité (père et
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mère), la famille et leurs implications dans la régulation émotionnelle de l’enfant. De même, les comparaisons entre les
modèles permettront de déterminer ceux qui offrent la meilleure représentation théorique aux données méta-analytiques.
La deuxième étape portera sur la connaissance des caractéristiques de la corégulation correspondant à un passage d'un
contexte de faible stress à un contexte stressant avec une analyse longitudinale décalée (cross-lagged) (Gershoff, Aber
et Clements, 2009). Étant donné la nécessité d'étudier l'émotion positive, nous examinerons les prédicteurs temporels de
la régulation émotionnelle, les effets bidirectionnels, les effets réciproques et les effets développementaux sur
l'adaptation des enfants dans un modèle théorique découlant de la première étape en utilisant la base de données de
l'ÉLDEQ.
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