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1. EXAMINER SI LES TRAJECTOIRES DE

CONTACTS PÈRE-ENFANT SONT

DIVERSIFIÉES APRÈS LA SÉPARATION

2. DÉTERMINER LE NOMBRE ET DÉCRIRE

LA NATURE DES TRAJECTOIRES

EMPRUNTÉES

 Un des enjeux majeurs qui entoure le divorce =

maintien des relations entre l’enfant et ses deux

parents, au nom de son intérêt

 Période entourant la séparation = charnière

pour les membres de la famille. C’est surtout au

cours de la première année que les pères

décideraient de s’engager ou se désengager

 Les chercheurs proposent généralement un

portrait linéaire de l’évolution de l’engagement

des pères après la séparation, marqué par un

déclin graduel des contacts

3. DONNÉES ET MÉTHODE

2. OBJECTIFS

1. CE QU’ON SAIT

5 . CE QU’IL FAUT RETENIR

4. RÉSULTATS

OBJECTIF 2 

MODÉLISATION DE TRAJECTOIRES FONDÉE SUR LE

GROUPEMENT

La solution à 6 classes est retenue (cf. figure 1)

 Quatre trajectoires inclues des individus ayant 

des contacts élevés (74%) ou, au contraire, 

peu fréquents (5%) tout au long de la période

 Une d’entre elle seulement reflète un pattern de 

déclin (13%)

 Chez 6% des familles, de faibles contacts au 

moment de la séparation s’accentuent après la 

première année

OBJECTIF 1 

ANALYSES DE TRAJECTOIRES DE CROISSANCE LATENTE

 Grande variabilité dans la fréquence des 

contacts:

o au moment de la séparation Var(α) = 1.27; p

< .05,

o dans leur évolution au fil du temps Var(â) = 

.02; p < .05 

 Les variances significatives suggèrent qu’il y a 

des groupes de trajectoires distincts 

 Trajectoires de contacts père-enfant diversifiées

 Le déclin décrit comme typique dans la littérature 

ne concerne que 13% des pères

 Trois quarts des pères (74%) sont de 

modérément à très engagés tout au long de la 

période investiguée

 Importance de la période qui entoure la 

séparation. Les pères très ou peu engagés le 

demeurent au fil du temps

 DONNÉES : ELDEQ

Échantillon longitudinal tiré de 10 cycles (2000-

2011) de L’Étude Longitudinale du Développement

des Enfants du Québec

 N = 245 mères

Enfants en garde partagée ou exclusive 3 à 15 ans

 VARIABLE DÉPENDANTE : fréquence des contacts

père-enfant mesurée au moyen d’une échelle

ordinale de 0 (aucun contact) à 6 (temps partagé)

par la mère. Plus le score est élevé, plus les

contacts sont fréquents et vice versa

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6 7
F

ré
q

u
e

n
c
e

 d
e

s
 c

o
n

ta
c
ts

 p
è
re

-
e

n
fa

n
t 

Temps écoulé depuis la séparation 

Classe 6, Temps partagé-stable, 8,7%

Classe 5, Élevé-quadratique, 23,3%

Classe 4, Modéré-stable, 43,2%

Classe 3, Faible-augmentant, 6,4%

Classe 2, Modéré-déclinant, 13,3%

Classe 1, Faible-stable, 5%

FIGURE 1.  TRAJECTOIRES DE CONTACTS PÈRE-ENFANT APRÈS LA SÉPARATION

Échantillon représentatif

Devis longitudinal

Approche multi-niveaux

Mères répondantes

Portrait simplifié de 

l’engagement paternel

Quels sont les facteurs susceptibles d’être

associés à l’appartenance des sujets à ces

sous-groupes de trajectoires?

6. FORCES 7. LIMITES

8. PERSPECTIVES


