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Le rôle du père au sein du par te na riat
pa ren tal

Lau rie A. Van Ege ren*

Le rôle du père au sein du par te na riat pa ren tal est exa miné à par tir d’une pers pec tive sys té -
mi que de l’évo lu tion et de la fa mille. Une re la tion co-parentale s’éta blit lorsque deux per son -
nes sont dis po ni bles pour éle ver un en fant. Cette re la tion se dé ve loppe dans le ca dre de la re -
la tion d’at ta che ment mère-enfant. L’en trée du père au sein de ce sys tème a ten dance à être
dé ter mi née par ses ca rac té ris ti ques pro pres, qui fixent le fon de ment mi ni mal de sa mo ti va -
tion à être pa rent, et par la pro pen sion ma ter nelle de pro tec tion qui dé cou rage ou fa ci lite l’im -
pli ca tion pa ter nelle. Trois ap pro ches du par te na riat pa ren tal sont pré sen tées : les éva lua tions
mul ti di men sion nel les de la di vi sion du tra vail, l’al liance pa ren tale et les in ter ac tions co-
parentales. Les re la tions des pè res au sein de sous-systèmes fa mi liaux pa rais sent être moins
dif fé ren ciées que cel les des mè res ; le par te na riat pa ren tal se trouve donc plus vul né ra ble à la
sa tis fac tion des pè res quant à la fa mille et aux re la tions con ju ga les. L’en ga ge ment du père
en vers la fa mille et la ca pa cité de la mère de lui ac cor der une cer taine au to no mie en tant que
pa rent sont des fac teurs cri ti ques de la re la tion co-parentale.

Jusqu’à tout ré cem ment, la plu part des étu des por tant sur les as so cia -
tions entre le dé ve lop pe ment de l’en fant et la fa mille étaient cen -

trées sur la re la tion in di vi duelle mère-enfant. Lors que le rôle du père
dans le dé ve lop pe ment de l’en fant était con si déré, on uti li sait ha bi tuel -
le ment un pa ra digme sem bla ble à ce lui de la ma jo rité des étu des mère-
enfant : le père était obs ervé in di vi duel le ment jouant avec l’en fant dans
un ca dre struc turé ou non (Snow et al., 1983). Bien que ces pre miè res
étu des four nis sent de l’in for ma tion sur les in fluen ces pa ren ta les en gé -
né ral, les in fluen ces spé ci fi ques des pè res étaient dif fi ci les à con fir mer.

Au fur et à me sure que la na ture dy na mi que et multi-stratifiée du
sys tème fa mi lial de vint con nue (Mi nu chin, 1988), les cher cheurs sont
al lés au-delà de l’é tude de la dyade parent-enfant afin de con si dé rer
d’au tres sous-systèmes fa mi liaux per ti nents au dé ve lop pe ment de l’en -
fant et de la fa mille. Un cor pus de re cher ches s’est ac cu mulé, par exem -
ple quant aux ef fets nui si bles du dés ac cord con ju gal sur le rôle de pa rent
et sur l’a jus te ment de l’en fant (Erel et Bur man, 1995 ; Reid et Cri sa fulli,
1990). De plus, un nou veau fi lon d’en quête est sorti des in ves ti ga tions
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sur les ef fets d’une re la tion inter-parentale ora geuse quand il de vint évi -
dent que, même après un di vorce, les pa rents con ti nuent d’avoir une re -
la tion spé ci fi que ment au ser vice de leurs en fants ou une re la tion co-
parentale (Ca mara et Res nick, 1989). Plus ré cem ment, la re la tion
co-parentale a été exa mi née dans des cou ples in tacts comme fai sant par -
tie d’un pro ces sus fa mi lial nor mal (Ga ble et al., 1995 ; Van Ege ren, sous
presse) 1.

Dans la so ciété mo derne oc ci den tale, les my thes cul tu rels au su jet
des pè res pren nent des for mes dis pa ra tes, al lant du por trait de pè res in -
ca pa bles ou mal ha bi les au pos tu lat que père et mère de vraient être égaux
et in ter chan ge a bles (Pleck et Pleck, 1997). Tou te fois, les re cher ches em -
pi ri ques de même que des preu ves anec do ti ques dé taillant les ex pé rien -
ces per son nel les des mè res et des pè res, dis si pent ces my thes et in di -
quent qu’ils ont des ni ches dis tinc tes en con texte co-parental. 

À par tir d’une re cen sion pous sée des écrits, cet ar ti cle vise à don -
ner des ba ses théo ri ques sur le rôle des fonc tions du père au sein du sys -
tème fa mi lial et à pré sen ter les ré sul tats de re cher ches sur l’im pli ca tion
du père dans la re la tion co-parentale. D’abord, dans une des crip tion de
l’évo lu tion des rô les ma ter nel et pa ter nel et des pro ces sus par les quels
ils di ver gent, un fon de ment est pro posé pour com pren dre la place du
père dans la re la tion co-parentale. Puis, dif fé ren tes fa çons de con cep tua -
li ser l’im pli ca tion pa ter nelle sont dé fi nies, et les dé ter mi nants de l’im -
pli ca tion pa ter nelle, du point de vue de la mère et du père, sont exa mi -
nés. En suite, la na ture mul ti di men sion nelle de la re la tion co-parentale
est dis cu tée, et la place uni que du père dans cha que ma ni fes ta tion de la
re la tion, exa mi née. En fin, les im pli ca tions cli ni ques de cette re la tion
sont dis cu tées à l’in ten tion des in ter ve nants fa mi liaux.

L’évo lu tion de la re la tion co-parentale

L’anthro po lo gue Sa rah Blaf fer Hrdy (1999) a dis cuté des ori gi nes
de l’évo lu tion de l’at ta che ment mère-enfant en met tant l’ac cent sur le
rôle dé ci sif des au tres per son nes au tour, y com pris le père, dans la pres -
ta tion des soins qui per met tent aux en fants de se ren dre à l’âge adulte
avec suc cès. Il a été dé mon tré que parce que les fe mel les ne sont phy si -
que ment ca pa bles de por ter qu’un nom bre li mité de bé bés au cours de
leur vie, afin de maxi mi ser le suc cès re pro duc tif, elles pré fè rent les re -
la tions mo no ga mes qui ac crois sent le de gré de pro tec tion et d’ap pro vi -
sion ne ment dis po ni ble pour cha que pe tit ; les mâ les, eux, pré fè rent ac -
croî tre le suc cès re pro duc tif en s’ac cou plant à plu sieurs fe mel les
(Sy mons, 1979). Tou te fois, la mo no ga mie peut être pré fé rée à la fois par
les mâ les et les fe mel les (Hrdy, 1999). Les pri ma tes fe mel les ont évo lué

Le rôle du père au sein du partenariat parental 135

10-Van Egeren:10/Van Egeren  12/02/07  10:33  Page 135



pour être ca pa bles de con ce voir du rant un cer tain nom bre de jours ; les
anthro po ïdes fe mel les s’ac cou plent, les oc ca sions se pré sen tant, avec de
mul ti ples par te nai res afin de maxi mi ser leurs chan ces de con cep tion.
Ainsi, d’un point de vue de l’évo lu tion, les mâ les sont moins sus cep ti -
bles d’in ves tir temps et éner gie dans les soins d’un pe tit uni que dont ils
ne peu vent être to ta le ment cer tains d’être le père. De plus, il leur in -
combe de s’ac cou pler avec plu sieurs par te nai res afin d’ac croî tre les
chan ces de sur vie de l’es pèce. Une re la tion mo no game est bé né fi que
pour les mè res et les pè res ; les pè res peu vent être rai son na ble ment cer -
tains de leur pa ter nité, et les mè res re çoi vent le sou tien et l’ap port d’un
adulte mo tivé. 

Même dans une re la tion mo no game, chez pres que tous les pri ma -
tes, lorsque les mè res sont dis po ni bles, ce sont tou jours elles qui en pra -
ti que pro di guent les soins. Chez les cou ples hu mains mo der nes, les pè -
res et les mè res peu vent s’en ten dre sur une di vi sion équi ta ble des soins
— dé ci dant de ti rer du lait ma ter nel ou de don ner un bi be ron à l’en fant
afin que le père as sume la moi tié du tra vail. Tou te fois, les mè res fi nis -
sent en core par ef fec tuer la grande par tie du tra vail (Co wan et Co wan,
1988). Pour quoi finissent-elles par faire pres que tout le tra vail même
lorsque les pè res sont très mo ti vés ? Les rai sons sem blent ve nir d’une
dif fé rence bio lo gi que, re la ti ve ment pe tite, entre les hom mes et les fem -
mes, qui ca rac té rise par ti cu liè re ment les nou vel les mè res (Hrdy, 1999) :
la sen si bi lité hor mo nale des mè res aux si gnaux du nour ris son sem blent
dé clen cher une ré ponse phy sio lo gi que im mé diate aux moin dres bruits
de l’en fant. Le seuil de to lé rance des pè res pour per ce voir les pleurs des
nour ris sons sem ble être plus élevé, les hom mes ré agis sant seu le ment
lorsque le bébé ex prime une vé ri ta ble dé tresse (Stal lings et al., 1997). 

Ainsi, la ten dance des mè res à ré pon dre plus ra pi de ment que les
pè res au si gnal de l’en fant en traîne un cy cle où elles sont les pre miè res
à ré pon dre. L’en fant se fie donc de plus en plus à la mère pour son ré -
con fort et sa sé cu rité et il en vient à être moins sus cep ti ble de for mer un
at ta che ment pre mier avec le père. Comme le men tionne Hrdy (1999) :
« Que la mère soit plus por tée à ré pon dre au nour ris son ne si gni fie pas
que les pè res en sont in ca pa bles ni qu’ils ne peu vent pro di guer de « bons
soins » ni que les bé bés pri ma tes ne peu vent for mer d’at ta che ment pre -
mier à un mâle. C’est plu tôt qu’une dif fé rence ap pa rem ment in si gni -
fiante du seuil de to lé rance à ré pon dre aux si gnes de l’en fant va, gra -
duel le ment, pas à pas, sans plus d’au tre cause, pro duire une di vi sion
mar quée du tra vail entre les gen res » (p. 212-213). 

En ou tre, le seuil de to lé rance plus élevé des pè res aux cris des
nour ris sons si gni fie que l’ex pé rience d’être pa rent est dif fé rente pour
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eux. Ils peu vent ne pas s’em pres ser à pro di guer des soins avant que le
nour ris son at tei gne un taux élevé de dé tresse ; et un en fant en dé tresse
est plus dif fi cile à cal mer qu’un en fant pris avant le pa roxysme des
pleurs. Les pè res sont donc sus cep ti bles de ren con trer plus sou vent des
oc ca sions éprou van tes de re le ver le défi pa ren tal avec un nour ris son en
dé tresse et plus dif fi cile à cal mer. Ces cir cons tan ces peu vent les em pê -
cher de dé ve lop per un sen ti ment d’ef fi ca cité pa ren tale et faire en sorte
que pour eux le soin de l’en fant sera une ex pé rience moins va lo ri sante
les pre miers mois (Fer ke tich et Mer cer, 1995), af fec tant ainsi les per cep -
tions des pè res et des mè res sur la ca pa cité pa ter nelle. 

Ce se rait cer tes ré duc teur d’at tri buer au père un rôle vu comme se -
con daire ou oc ca sion nel sur de sim ples pré dis po si tions bio lo gi ques
quant à la sen si bi lité aux sti muli du nour ris son. Il existe de for tes nor -
mes his to ri ques et so cio cul tu rel les à l’égard de la di vi sion dans les soins
pa ren taux, par ti cu liè re ment dans les pays in dus tria li sés, où les mè res
sont dé si gnées comme cel les qui édu quent et soi gnent, qu’elles tra -
vaillent à l’ex té rieur ou non. De plus, da van tage de re cher che doit être
fait sur les pro ces sus par les quels les chan ge ments hor mo naux, les struc -
tures so cia les et les ca rac té ris ti ques in di vi duel les du père et de la mère
ainsi que leur re la tion dya di que in ter agis sent lors de la gros sesse pour
dé ter mi ner le ca dre de la con tri bu tion du père.

Ce qui fait du père un co-parent ac tif

À moins de cir cons tan ces in ha bi tuel les, la mère as su mera pres que
tou jours le rôle de pre mière nour ri cière ; quand le père est aussi dis po -
ni ble, un par te na riat pa ren tal s’en clen che. Aussi, pour dé crire la qua lité
et le pro ces sus du par te na riat pa ren tal, il im porte de com pren dre la qua -
lité et le pro ces sus de l’im pli ca tion du père. La plu part des étu des abor -
dent cette im pli ca tion se lon une pers pec tive de par ti ci pa tion aux soins,
mais il n’y a pas de con sen sus sur la dé fi ni tion. Lamb et al. (1987) ont
pro posé un mo dèle mul ti di men sion nel de l’im pli ca tion du père : a) l’in -
ter ac tion in di que le de gré au quel il est en gagé ac ti ve ment, tel que nour -
rir l’en fant ou jouer avec lui ; b) la dis po ni bi lité in di que le de gré au quel
le père est po ten tiel le ment ac ces si ble à l’en fant, que les deux in ter agis -
sent di rec te ment ou non ; et c) la res pon sa bi lité in di que le de gré au quel
le père gère les res sour ces et les fonc tions né ces sai res au bien-être de
l’en fant (par exemple, les vi si tes chez le mé de cin, les soins de l’en fant
et l’achat de vê te ments). De plus, l’im pli ca tion pa ter nelle peut pren dre
la forme d’ac ti vi tés tra di tion nel les (par exemple, nour rir l’en fant, chan -
ger sa cou che) ou de par ti ci pa tion au jeu (Ra din, 1994). Fi na le ment, elle
peut être con cep tua li sée d’un point de vue intra-psychique comme une
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va leur que le père y ac corde (Bei tel et Parke, 1998) ou quand la pa ter -
nité fait par tie de l’iden tité d’un homme (Rane et McBride, 2000). Et
comme l’im pli ca tion pa ren tale, quelle que soit sa dé fi ni tion, est plus
sus cep ti ble de va rier pour les pè res tant en quan tité qu’en qua lité (Parke,
1996), il est es sen tiel d’en avoir une pers pec tive mul ti di men sion nelle,
au-delà des mo dè les tra di tion nels fé mi nins, lorsqu’on con si dère leur
rôle dans ce par te na riat. 

L’im pli ca tion pa ter nelle est sus cep ti ble d’être dé ter mi née par deux
fac teurs pré pon dé rants. Pre miè re ment, il y a le de gré au quel les pè res
veu lent par ti ci per, ou les ca rac té ris ti ques d’un in di vidu fa vo ri sant sa
mo ti va tion, tel les que la con fiance en ses ca pa ci tés et le sen ti ment qu’un
père est im por tant pour le dé ve lop pe ment de l’en fant. Plu sieurs fac teurs
sem blent ca rac té ri ser les pè res qui sont da van tage sus cep ti bles d’ac cor -
der une prio rité au fait d’être pa rent, no tam ment des traits de per son na -
lité comme l’ou ver ture, la sen si bi lité et l’ap par te nance (Levy Shiff et Is -
rae lash vili, 1988), une moin dre im por tance ac cor dée au tra vail et à la
car rière (Gross man et al., 1988), des mo dè les po si tifs du rôle pa ren tal
dans la fa mille d’ori gine (Ra din et Sagi, 1982), un re fus de l’idée que les
fem mes soient ins tinc ti ve ment meilleu res pour pren dre soin des en fants
(Bei tel et Parke, 1998), et le sen ti ment qu’être pa rent sera une ex pé -
rience per son nelle gra ti fiante (Levy Shiff et Is rae lash vili, 1988 ; Pruett,
1983). Glo ba le ment, ces ca rac té ris ti ques in di quent des dif fé ren ces in di -
vi duel les dans l’orien ta tion in ter per son nelle et l’en ga ge ment en vers la
fa mille qui dé ter mi nent les fon de ments, avant même la nais sance du
pre mier en fant, du ni veau d’en ga ge ment qu’un père en par ti cu lier s’es -
ti mera en me sure d’as su mer.

Le deuxième dé ter mi nant de l’im pli ca tion pa ter nelle est la fa ci li ta -
tion de la part de la mère ou le dé cou ra ge ment de l’ac ti vité pa ter nelle,
nommé com mu né ment la pro tec tion du ter ri toire ma ter nel (ma ter nal ga -
te kee ping) (De Luc cie, 1995). Le fo cus pré do mi nant des quel ques étu -
des me nées sur ce phé no mène de garde-barrière a été mis sur la res tric -
tion ma ter nelle à l’ac cès à l’en fant, pour des rai sons ha bi tuel le ment
at tri buées au be soin de la mère de s’iden ti fier comme telle (Al len et
Haw kins, 1999). Tou te fois, les mè res non seu le ment fer ment la bar rière,
mais l’ou vrent aussi afin d’en cou ra ger la par ti ci pa tion du père, qui va se
pro duire moins sou vent, même parmi des pè res hau te ment mo ti vés, si la
mère est ac ces si ble. Cela ne veut pas dire que les pè res ne font pas de
bons pa rents ; ils le sont cer tai ne ment, et pour la plu part de fa çons très
si mi lai res aux mè res (Belsky, 1979 ; Lid dell et al., 1987). Tou te fois, si la
mère est dis po ni ble, les hom mes sont moins sus cep ti bles de pen ser à
s’im pli quer (Col trane, 1996). En fait, l’or ga ni sa tion de l’im pli ca tion du
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père dans les soins des en fants pour rait être vu comme un as pect de la
ges tion des res pon sa bi li tés do mes ti ques de la mère.

Cer tai nes ca rac té ris ti ques in di vi duel les des mè res sem blent sus -
cep ti bles d’en cou ra ger leurs ten dan ces à res trein dre ou à en cou ra ger
l’im pli ca tion pa ter nelle. D’un côté, cel les qui éta blis sent des stan dards
ri gi des pour les tra vaux do mes ti ques ont une con cep tua li sa tion tra di -
tion nelle des rô les fa mi liaux, et cel les qui iden ti fient le rôle ma ter nel
comme at tri but pre mier de leur iden tité sont sus cep ti bles d’as su mer plus
de res pon sa bi li tés pour les tra vaux fa mi liaux (Al len et Haw kins, 1999) ;
et les mè res qui por tent plus de ju ge ments sur la per for mance des soins
de leurs ma ris ont des ma ris qui sont moins im pli qués (Bei tel et Parke,
1998). D’un au tre côté, les mè res qui croient en la com pé tence pa ter -
nelle, fa vo ri sent l’im pli ca tion pa ter nelle, sont fiè res du tra vail de pa rent
de leur pro pre père, et ont moins d’at ti tu des tra di tion nel les à l’égard des
rô les de mère et de père, celles-là sont plus sus cep ti bles d’avoir des con -
joints qui s’im pli quent (Bei tel et Parke, 1998 ; Hoff man et Moon, 1999 ;
McBride et Rane, 1997 ; Ra din, 1981). 

Ces ré sul tats sug gè rent que les mè res dont le sens d’iden tité est
rat ta ché au rôle ma ter nel peu vent être pro tec tri ces de leur sta tut de pre -
mière nour ri cière et cel les qui trou vent avan ta geux de faire une place
aux pè res peu vent en cou ra ger et fa ci li ter l’im pli ca tion du père. Tou te -
fois, nous en sa vons peu sur les pro ces sus par les quels les mè res en cou -
ra gent ou dé cou ra gent l’im pli ca tion pa ter nelle, bien qu’une ré cente
étude qua li ta tive de Seery et Cro wley (2000) iden ti fie un cer tain nom -
bre de stra té gies qu’elles uti li sent pour gé rer les re la tions père-enfant,
no tam ment faire leur éloge, sug gé rer des ac ti vi tés con join tes et pro mou -
voir des ima ges po si ti ves du père. De plus, des obs er va tions pré li mi nai -
res in di quent que les mè res ont re cours à plu sieurs tech ni ques sub ti les,
et par fois pas trop sub ti les, pour en cou ra ger la par ti ci pa tion du père,
dont la de mande di recte d’as sis tance (« Tu peux la ver le vi sage de
Marie ? »), le mes sage que des tâ ches sont à faire (« Le vi sage de Ma rie
est sale »), le re cours à l’en fant (« Va dire à papa que ton vi sage doit être
lavé »), ou sim ple ment le tra vail laissé en plan jusqu’à ce qu’il s’en
rende compte.

Glo ba le ment, il sem ble que les ca rac té ris ti ques in di vi duel les du
père dé ter mi nent com ment sa vo lonté d’être pa rent sera par tie in té grante
de son iden tité. Dès lors la mère, ani mée de ses pro pres ca rac té ris ti ques,
in ter dit ou fa ci lite l’im pli ca tion pa ter nelle. Comme le sou li gnent
McHale et Fivaz-Depeursinge (1999) : « Bien que le rôle de garde-
barrière [ma ter nal ga te kee ping] soit une mé ta phore, vu que la plu part
des pè res jouent en ef fet un rôle si gni fi ca tif dans la vie des en fants

Le rôle du père au sein du partenariat parental 139

10-Van Egeren:10/Van Egeren  12/02/07  10:33  Page 139



même quand les mè res sont peu sa tis fai tes de leur ma nière de le jouer,
nous soup çon nons que l’en dos se ment ul time par les mè res du rôle du
père con tri bue de fa çon si gni fi ca tive au dé ve lop pe ment du pro ces sus
tria di que de la fa mille (p. 112). Du de gré au quel le père agrée ou ré siste
aux at ti tu des et aux com por te ments de la mère, qu’ils soient res tric tifs
ou en cou ra geants, pour rait fon da men ta le ment dé pen dre la qua lité de la
re la tion co-parentale.

Cette re cen sion des écrits pro pose plu sieurs ave nues de re cher ches
fu tures. Pre miè re ment, bien que la con cep tua li sa tion de l’im pli ca tion
pa ter nelle a com mencé à s’élar gir à des dé fi ni tions intra-psychiques tel -
les que la va leur d’être père et l’iden tité pa ter nelle, l’im pli ca tion pa ter -
nelle est, de loin, plus com mu né ment ca rac té ri sée d’après la somme ou
la part de soins di rec te ment pro di gués par le père. De plus, ce type d’im -
pli ca tion a ten dance à être plus fré quem ment éva lué lorsque les en fants
sont des nour ris sons, sou vent nouveau-nés. D’un côté, les soins du père
au cours de la pe tite en fance sont im por tants à la fois pour l’im pact
qu’ils ont sur le taux de sa tis fac tion de la mère et pour le de gré au quel
le père et l’en fant sont ex po sés l’un à l’au tre. D’un au tre côté, il est aussi
im por tant si non plus d’éva luer ce que le père fait avec les en fants plus
âgés, en par ti cu lier s’ils sont nom breux, et quelle est sa con tri bu tion
dans des do mai nes au tres que les soins de base, spé cia le ment pour la
ges tion des émo tions. 

Deuxiè me ment, l’in for ma tion sur la ré gu la tion ma ter nelle de l’im -
pli ca tion pa ter nelle, ou sur le rôle de garde-barrière ma ter nel, a jusqu’à
main te nant été in di recte, ba sée es sen tiel le ment sur la pré somp tion que
les mè res for te ment iden ti fiées au rôle ma ter nel sont plus sus cep ti bles
d’en tra ver les ef forts des pè res. La re cher che sur le « ma ter nal ga te kee -
ping » de vrait abor der les pro ces sus spé ci fi ques par les quels les mè res
peu vent mi ner l’im pli ca tion du père de même que les pro ces sus par les -
quels les pè res res sen tent la cri ti que ma ter nelle ou le man que de con -
fiance dans leurs ac tions. De plus, l’idée que les mè res dé cou ra gent de
fa çon pré do mi nante l’im pli ca tion pa ter nelle est er ro née ; la re cher che
pour sa voir quand et com ment les mè res en cou ra gent les pè res à par ti -
ci per, et quels sont les ef fets de ces pro ces sus sur le sys tème fa mi lial en -
tier, est es sen tielle si on veut sug gé rer des moyens po si tifs de pro mou -
voir le fonc tion ne ment fa mi lial.

Le par te na riat pa ren tal : un cons truit mul ti di men sion nel 

Lors que le cou ple a un en fant, une re la tion co-parentale existe.
Elle peut être ré us sie, ca rac té ri sée par le fait que les deux pa rents tra -
vaillent sur une base co opé ra tive au ser vice de l’en fant ; elle peut être
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con flic tuelle, mar quée par des ten ta ti ves de mi ner l’ef fort pa ren tal du
par te naire ; ou en core elle peut être in ac tive, un seul pa rent as su mant
l’en sem ble des res pon sa bi li tés pour l’en fant, et l’au tre étant to ta le ment
non im pli qué, mais pré sent quand même, men ta le ment si non phy si que -
ment. Les re cher ches sur le par te na riat pa ren tal en sont à leurs dé buts et
il n’existe pas de con sen sus sur les di men sions spé ci fi ques qu’il com -
prend. Dans un sens très étroit, il pour rait in clure seu le ment les in ter ac -
tions qui af fec tent di rec te ment l’en fant, comme de le nour rir, de jouer
avec lui, ou de le dis ci pli ner, et dans un sens plus large, com pren dre des
at ti tu des et des com por te ments per ti nents au fait d’être pa rent, que l’en -
fant soit pré sent ou non. Des dé fi ni tions dif fé ren tes du par te na riat pa ren -
tal sont sus cep ti bles d’avoir des im pli ca tions dif fé ren tes pour le rôle du
père au sein du par te na riat et pour le par te na riat et le dé ve lop pe ment de
l’en fant. La par tie sui vante dé crit trois fa çons de con cep tua li ser la re la -
tion pa ren tale : la di vi sion du tra vail, les per cep tions du par te na riat et les
com por te ments co-parentaux. 

La di vi sion du tra vail comme in di ca teur du par te na riat

D’ha bi tude, la di vi sion des tâ ches pour les soins pro di gués par les
pa rents et pour d’au tres fonc tions pa ren ta les n’est pas ex pli ci te ment dé -
crite comme une me sure du rôle de co-parent. Tou te fois, la di vi sion du
tra vail est peut-être le moyen le plus con cret pour l’éva luer car elle dé -
crit quel pa rent est spé ci fi que ment res pon sa ble (ou perçu comme tel)
pour cha que as pect du rôle co-parental et de la vie fa mi liale. Plu sieurs
mé tho des ont été uti li sées, y com pris la somme du temps con sa cré aux
ac ti vi tés de soins (Greens tein, 1996), la res pon sa bi lité pour les tâ ches
re la ti ves au par te naire (Co wan et Co wan, 1988), les dif fé ren ces entre les
par te nai res quant au temps passé au tra vail (Wil kie et al., 1998), l’in -
frac tion aux at ten tes par rap port à la di vi sion du tra vail (Ru ble et al.,
1988), et l’équité ou la jus tice per çues de cette di vi sion (Mi kula, 1998). 

Les trois pre miè res ap pro ches de di vi sion, le temps ab solu, le
temps re la tif et les in éga li tés entre par te nai res, sont des des crip tions des
moyens que les pa rents ont ou ver te ment ou im pli ci te ment né go cié par
rap port aux tâ ches dans la fa mille, et elles ca rac té ri sent pro ba ble ment
des ty pes par ti cu liers de par te na riat pa ren tal comme le par te na riat tra di -
tion nel et le par te na riat éga li taire. Les deux der niè res ap pro ches, les at -
ten tes dé çues et l’éga lité per çue de la di vi sion du tra vail, sont liées à la
sa tis fac tion quant au fonc tion ne ment du par te na riat. C’est-à-dire que le
fac teur cri ti que est moins le fait qu’un pa rent, ha bi tuel le ment la mère,
fera la moi tié du tra vail, mais plu tôt qu’il sen tira que la di vi sion n’est
pas sou hai tée ou est in juste. Ainsi, les per cep tions du ca rac tère équi table

Le rôle du père au sein du partenariat parental 141

10-Van Egeren:10/Van Egeren  12/02/07  10:33  Page 141



dans la di vi sion du tra vail ont une im pli ca tion im por tante sur le de gré de
con flit pré sent dans la re la tion de cou ple (Mi kula, 1998 ; Ru ble et al.,
1988).

La di vi sion du tra vail est aussi un cons truit mul ti di men sion nel
com por tant dif fé rents as pects des tra vaux fa mi liaux as si gnés aux mè res
et aux pè res de fa çon dis tincte. Qua tre di men sions de cette di vi sion qui
ont été dis cu tées sont les soins di rects, les soins de ges tion, le jeu et les
soins émo tion nels. Les soins di rects, qui sont uti li sés le plus fré quem -
ment pour illus trer le tra vail fa mi lial et me su rer l’im pli ca tion pa ter nelle,
in cluent des tâ ches qui af fec tent le con fort et le bien-être de l’en fant di -
rec te ment, comme chan ger ses cou ches, le nour rir et le vê tir. Les mè res
ont ten dance à en avoir la pre mière res pon sa bi lité, spé cia le ment dans la
très pe tite en fance, les pè res y par ti ci pant à des de grés va riés, mais beau -
coup moins qu’elles (Co wan et Co wan, 1988). Comme les pè res pro di -
guent moins de soins di rects, leur im pli ca tion a sou vent été con cep tua -
li sée dans une pers pec tive de dé fi cit, ce qui sug gère qu’ils ne sont pas
d’as sez bons pa rents ou pas suf fi sam ment pré sents com pa rés aux mè res
(Haw kins et Dol la hite, 1997). Tou te fois, il n’est tou jours pas clair si
moins de soins di rects de la part des pè res est si gni fi ca ti ve ment lié à la
qua lité du dé ve lop pe ment de l’en fant ; il se peut que les en fants soient
af fec tés seu le ment quand l’in sa tis fac tion ma ter nelle face à l’in éga lité du
tra vail mène à des re la tions ten dues dans le sous-système co-parental.
De plus, la plu part des re cher ches por tant sur la di vi sion des soins di -
rects ont été ef fec tuées lorsque les en fants sont nour ris sons, ce qui re -
quiert plus de soins di rects que les pé rio des sub sé quen tes de dé ve lop pe -
ment. Au fur et à me sure que les en fants gran dis sent et de vien nent
au to no mes, ces soins sont moins un ob jet de con tro verse entre par te nai -
res, les pè res as su mant une plus grande part de tâ ches qu’avec des nour -
ris sons (De Luc cie, 1996).

Un se cond type de tra vail éti queté ges tion, or ga ni sa tion ou soins
in di rects con siste en des ac ti vi tés con çues dans le but de four nir des res -
sour ces pour l’en fant ou en core de co or don ner l’en sem ble de ses ac ti vi -
tés. Les tâ ches de ges tion in cluent la pré pa ra tion des soins de l’en fant,
ses rendez-vous de santé, la mise à jour de son im mu ni sa tion, les da tes
de ses ac ti vi tés de jeu et son ap pren tis sage de l’au to no mie (par exemple,
net toyer sa cham bre, se bros ser les dents). Les mè res sont beau coup plus
sus cep ti bles d’as su mer les fonc tions d’or ga ni sa tion de la mai son née
(Parke, 1995). En plus, l’or ga ni sa tion de la par ti ci pa tion du père aux
tâ ches (lui de man der de chan ger les cou ches ou de nour rir l’en fant, de
l’em me ner à un rendez-vous mé di cal) peut aussi être con si dé rée une res -
pon sa bi lité de ges tion as su mée par les mè res. Comme Col trane (1996)
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l’a sou li gné : « Dans la plu part des fa milles, les ma ris re mar quent moins
les tâ ches qui doi vent être ef fec tuées, ils at ten dent qu’on leur de mande
d’ac com plir cer tai nes be so gnes, et re quiè rent des di rec ti ves ex pli ci tes
s’ils doi vent com plé ter des tâ ches avec suc cès… la ma jo rité des cou ples
con ti nuent de ca rac té ri ser la con tri bu tion du mari aux tâ ches do mes ti -
ques ou aux soins des en fants comme “d’ai der” sa femme » (p. 175). À
me sure que les en fants gran dis sent, le ni veau de ges tion des soins est
sus cep ti ble de de meu rer re la ti ve ment uni forme, mais le type de tâ ches
peut chan ger : des en fants plus grands ont be soin qu’on or ga nise leurs
trans ports à l’é cole, à leurs ac ti vi tés de loi sirs, chez leurs amis, qu’on les
aide pour les tra vaux sco lai res et qu’on ap pli que les rè gle ments de la
mai son. Des ré sul tats sug gè rent que même pour les plus grands, les mè -
res sont da van tage sus cep ti bles d’é co per des res pon sa bi li tés de ges tion
(Po wer et Parke, 1986 ; Rus sell et Rus sell, 1987). Tou te fois, beau coup
plus de re cher ches doi vent ici être ef fec tuées, en par ti cu lier au près de
pa rents d’ado les cents.

Un troi sième as pect de la di vi sion du tra vail est le jeu et c’est dans
ce do maine qu’émer gent les plus gran des dif fé ren ces dans la qua lité des
com por te ments des pè res et des mè res. Le jeu non seu le ment com prend
une plus grande pro por tion d’in te rac tion du père avec ses en fants (bien
que les mè res con sa crent plus de temps ab solu au jeu) (Po wer et Parke,
1983 ; Ri chards et al., 1977), mais la qua lité de l’in te rac tion des pè res
dif fère aussi de celle des mè res. Ils ont ten dance à s’a don ner à des jeux
phy si ques, sti mu lants, im pli quant des mou ve ments de bras et de jam bes,
des re bon dis se ments, des sou lè ve ments, ainsi qu’à des jeux ex té rieurs,
des ex cur sions alors que les mè res ont ten dance à s’a don ner à des jeux
plus tran quilles qui im pli quent des ob jets, la lec ture et des jeux con ven -
tion nels tels que les jeux de cache-cache ou de ré pé ti tion (Lamb, 1977b ;
Po wer et Parke, 1982).

Le re cours pa ter nel à des jeux phy si ques con tri bue au dé ve lop pe -
ment de l’en fant de fa çons uni ques, en pro mou vant par exem ple des ha -
bi le tés mo tri ces et spa tia les. De plus, lorsque les pè res sti mu lent les en -
fants dans des ba gar res, les en fants de vien nent très ex ci tés et donc sont
for cés d’ap pren dre à ré gu la ri ser eux-mêmes leur ni veau d’ex ci ta tion.
D’un au tre côté, l’ac cent mis par les mè res sur les jeux di dac ti ques sug -
gère qu’el les uti li sent la lec ture ou la ma ni pu la tion de jouets afin de sti -
mu ler les fonc tions et les ha bi le tés mo tri ces fi nes et ainsi écha fau dent
leur ex pé rience d’ap pren tis sage (Vy gotsky, 1978). Les ex pé rien ces de
l’en fant lors qu’il joue avec son père ont ten dance a être dif fé ren tes de
cel les fai tes avec les mè res. Les jeux avec elles sont sou vent in té grés aux
ac ti vi tés de soins : elles font un peu de mé nage, une bras sée de la vage,
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ai dent l’en fant à faire une tour avec des blocs, pré pa rent un goû ter, font
la lec ture d’un li vre à l’en fant, etc. ; le jeu avec la mère est plus sus cep -
ti ble de faire par tie d’un flot con tinu d’ac ti vi tés. Le loi sir pris avec le
père va plus sou vent se pro duire comme une ac ti vité li bre, qui peut don -
ner au jeu pa ter nel une qua lité spé ciale.

La di vi sion du jeu a aussi des im pli ca tions sur la re la tion co-
parentale. D’un côté, le pen chant des pè res pour les jeux de ba garre peut
cau ser chez des mères une cer taine anxiété quant à la sé cu rité des en -
fants (Belsky et al., 1996) et in tro duire un con flit entre les deux pa rents ;
de l’au tre côté, les mè res peu vent trou ver le jeu pa ter nel comme un ré -
pit bien mé rité (Lid dell et al., 1987) et une oc ca sion d’en ga ge ment af -
fec tif entre le père et l’en fant (Seery et Cro wley, 2000). Dans une pers -
pec tive de re cher che, si le jeu n’est pas spé ci fi que ment me suré, le de gré
d’in te rac tion pa ter nelle pour rait être sous-estimé, lais sant un por trait er -
roné du par te na riat pa ren tal. En ou tre, plu sieurs des pa ra dig mes uti li sés
pour me su rer l’in te rac tion fa mi liale dya di que et tri adi que in cor po rent
des tâ ches struc tu rées cen trées sur la ma ni pu la tion d’ob jets ; les con clu -
sions re la ti ves aux sty les de jeu pa ren tal in di que raient une ten dance vers
la do mi na tion ma ter nelle de l’in te rac tion et pour raient me ner à une
sous-estimation du rôle du père. Les pa ra dig mes de jeux li bres non
structurés qui n’in cluent pas des ob jets pour raient per met tre de mieux
iden ti fier la con tri bu tion uni que des pè res au dé ve lop pe ment de l’en fant.

Fi na le ment, les soins émo tifs sont une di men sion moins étu diée de
la di vi sion du tra vail. Ils in cluent de ré con for ter l’en fant, le ber cer, le
pren dre dans ses bras, lui don ner de l’af fec tion, et de dis cu ter de ses pré -
oc cu pa tions lors de courts échan ges qui fa vo ri sent la so cia li sa tion des
émo tions et les ha bi le tés d’au to dis ci pline. Bien que peu de re cher ches
exis tent sur les soins émo tifs comme do maine de di vi sion du tra vail, des
in for ma tions sug gè rent que les mè res se ront plus sus cep ti bles d’en as -
su mer la charge pour la fa mille (Gott man et al., 1997 ; Seery et Cro wley,
2000 ; Straz dins et al., 1997). Lors que les mè res sont pré sen tes, mê mes
les pè res qui pro di guent les soins de base dé mon trent moins d’af fec tion
phy si que aux bé bés que les mè res (Hwang, 1986), et quand les pè res
pren nent leurs en fants, ils le font or di nai re ment dans un con texte de jeux
(Lamb, 1977a). En gros, ces con clu sions sug gè rent que les pè res sont
moins sus cep ti bles de faire le tra vail d’or dre émo tif et que la qua lité de
leur im pli ca tion af fec tive pour rait être dif fé rente de celle des mè res,
bien que les moyens spé ci fi ques en quoi les uns et les au tres dif fè rent ne
sont pas clairs. En fait, une étude a cons taté peu de dif fé ren ces dans les
stra té gies uti li sées par les deux pa rents pour ré gu la ri ser les émo tions de
leurs en fants au cours d’une si tua tion frus trante (Brid ges et al., 1997).
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Une pos si bi lité sou le vée est que les mè res pour raient être res pon sa bles
pour la so cia li sa tion des en fants dans un plus large éven tail d’é mo tions
que les pè res qui, eux, pour raient être as so ciés à des émo tions po la ri sées
plus in ten ses tel les que la joie et l’ex ci ta tion (au cours des jeux) et l’ir -
ri ta tion ou la co lère (lors de frus tra tions). 

Glo ba le ment, le cor pus de lit té ra ture sur la di vi sion du tra vail in -
di que que les com por te ments des pè res avec leurs en fants sont de loin
plus si mi laires à ce lui des mè res qu’ils ne sont dif fé rents (Belsky, 1979
; Liddell et al., 1987), une dif fé rence fon da men tale étant la quan tité plu -
tôt que la qua lité. Bien qu’ef fec tuant pro por tion nel le ment plus de tra vail
fa mi lial qu’il y a 25 ans (Pleck, 1997), sans égard à la dé fi ni tion du tra -
vail, les pè res sont moins sus cep ti bles que les mè res d’as su mer la res -
pon sa bi lité des en fants, ou de pas ser du temps seuls avec eux (Co wan et
Co wan, 1992). Ainsi, les pè res ont ten dance à être moins ex po sés au
soin de leurs en fants et à en avoir moins l’ex pé rience. Tou te fois, les dif -
fé ren ces entre les pè res et les mè res dans la qua lité de jeux in di quent un
rôle uni que des pè res, bien que les as so cia tions spé ci fi ques en tres les ty -
pes de jeux et le de ve nir de l’en fant n’ont pas été iden ti fiées.

En gé né ral, la di vi sion du tra vail fa mi lial a deux im pli ca tions im -
por tan tes pour le par te na riat pa ren tal. Pre miè re ment, la fa çon dont les
res pon sa bi li tés sont di vi sées entre pa rents peut être une force mo trice
des con flits dans la re la tion co-parentale ; la sa tis fac tion de cha que pa -
rent à l’égard de la di vi sion du tra vail pour les tâ ches ba na les tel les que
nour rir et la ver l’en fant qui ten dent à être la par tie la moins va lo ri sante
d’é le ver une fa mille se ront plus as so ciées à la qua lité de la re la tion pa -
ren tale, qu’elle soit hos tile ou co opé ra tive. En plus, la di vi sion du tra vail
af fecte l’ex pé rience de la dyade pa ren tale et du sys tème fa mi lial pour
l’en fant. Lors que les pè res pro di guent un ap port sub stan tiel de soins,
qu’im porte leur forme, les en fants sont sus cep ti bles de per ce voir les rô -
les et les re la tions dif fé rem ment et de ré col ter les bé né fi ces ad di tion nels
d’a voir deux pa rents con sa crés à leur bien-être phy si que et émo tif. 

De nou vel les re cher ches de vraient exa mi ner la di vi sion du tra vail
fa mi lial d’une fa çon plus glo bale au lieu de se cen trer spé ci fi que ment
sur les soins di rects. De plus, on de vrait éva luer les fac teurs de dé ve lop -
pe ment qui in fluent sur les as pects du tra vail fa mi lial les plus im por tants
se lon les âges de l’en fant. Aussi, le do maine bé né fi cie rait de don nées
qua li ta ti ves qui re flè tent la dé fi ni tion des dif fé ren tes si gni fi ca tions du
tra vail fa mi lial pour les pè res. Des in ter views ont in di qué que bien que
les pè res fas sent une cer tain type de soins di rects sur une base quo ti -
dienne, ils les dé cri vent ra re ment comme par tie in té grante de leur iden -
tité pa ren tale (Ro dri guez, 2000). Il est né ces saire d’i den ti fier au près
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d’eux quel les ac ti vi tés et quel les tâ ches ils voient im por tan tes. Il faut
aussi exa mi ner les pro ces sus du par te na riat pa ren tal à la lu mière des va -
leurs des pè res.

L’al liance pa ren tale 

Une au tre com po sante de la re la tion pa ren tale est la per cep tion
sub jec tive de cha que pa rent au su jet du par te na riat, ap pe lée al liance pa -
ren tale. Telle que con çue par Co hen et Weiss man (1984), l’al liance pa -
ren tale croît à même la re la tion con ju gale déjà éta blie et lors du pas sage
vers la ma ter nité et la pa ter nité. Les au teurs pen sent que les en fants po -
sent aux nou veaux pa rents des dé fis qui ren dent vul né ra bles leur es time
de soi et leur iden tité comme pa rent. Lors que les pa rents ont une bonne
al liance, ils sont ca pa bles de s’ap puyer l’un l’au tre pour se pré mu nir
contre ces me na ces et ainsi main te nir un sen ti ment de bien-être comme
pa rents. Pour éta blir une al liance, qua tre cri tè res doi vent être rem plis :
cha que pa rent doit in ves tir dans l’en fant, ap pré cier l’im pli ca tion de l’au -
tre, res pec ter les ju ge ments de l’au tre sur ce rôle, et vou loir com mu ni -
quer avec l’au tre sur les ques tions re la ti ves aux en fants. Ainsi, l’al liance
pa ren tale re pré sente des per cep tions de sup port, de res pect, et de va leurs
pour l’un et l’au tre des par te nai res et en vers cha cun.

Les éva lua tions par les pè res de l’al liance pa ren tale, du moins au
cours des pre miers six mois après la nais sance, se sont ré vé lées si gni fi -
ca ti ve ment plus gran des que cel les des mè res : les pè res vont plus sou -
vent avoir le sen ti ment que les mè res sont en ga gées dans l’ef fort pa ren -
tal, plus dis po sées à faire des sa cri fi ces pour le bien-être de leur
par te naire et plus en cli nes à four nir de l’as sis tance (Van Ege ren, 2000a).
Vu que les mè res don nent la plu part des soins, il n’est pas éton nant
qu’elles se sen tent moins sa tis fai tes de l’é tat de la re la tion co-parentale.
Pour exa mi ner les pro ces sus spé ci fi ques par les quels l’al liance pa ren tale
pour rait être as so ciée à l’im pli ca tion pa ter nelle, McBride and Rane
(1998) ont fait une ana lyse fac to rielle des rap ports de mè res et de pè res
à par tir d’une me sure de l’al liance (Abi din et Brun ner, 1995). Les au -
teurs ont pu iden ti fier trois di men sions : a) l’é va lua tion par l’un des con -
joints du tra vail de pa rent de l’au tre, b) une phi lo so phie et des per cep -
tions com mu nes du rôle de pa rent et c) le sen ti ment que son con joint a
con fiance en ses ca pa ci tés pa ren ta les. Chez les mè res, les trois fac teurs
pré di saient l’im pli ca tion pa ter nelle. Cel les qui es ti ment que le père est
un bon pa rent, qui per çoi vent que leur phi lo so phie de l’édu ca tion est la
même, et qui se sen tent res pec tées comme pa rent, celles-là ont une fa -
mille où le père est da van tage im pli qué. Tou te fois, pour les pè res, le fac -
teur cri ti que est le sui vant : ils doi vent croire que leurs con join tes ont

146 Santé mentale au Québec

10-Van Egeren:10/Van Egeren  12/02/07  10:33  Page 146



con fiance en leurs ca pa ci tés de pa rent. Cette con clu sion ren force la no -
tion se lon la quelle les mè res sont d’im por tan tes mé dia tri ces de la par ti -
ci pa tion du père. 

Pour les deux pa rents, des per cep tions po si ti ves de l’al liance pa -
ren tale ont été as so ciées à des per cep tions plus éle vées de com pé tence
pa ren tale (Floyd et Zmich, 1991), à des sty les d’au to rité sou ples et à des
ni veaux plus bas de stress pa ren tal (Abi din et Brun ner, 1995). Les per -
cep tions pa ter nel les de l’al liance pa rais sent par ti cu liè re ment liées au de -
ve nir de l’en fant, y com pris à l’at ta che ment à l’en fant rap porté par le
père, et au fonc tion ne ment po si tif de l’en fant tel qu’éva lué par les mè -
res, les pè res et les en sei gnants (Abi din et Brun ner, 1995). En fait, cer -
tai nes preu ves sug gè rent que les pè res qui ont une al liance pa ren tale
réus sie éprou vent iro ni que ment une vul né ra bi lité ac crue au stress ; ils
ont mon tré des ni veaux plus éle vés de stress quand l’en fant est ma lade
que les pè res qui sont moins sa tis faits de l’al liance (Frank et al., 1991).
Les pè res rap por tant une al liance pa ren tale plus forte peu vent être des
pa rents plus im pli qués ; leur vie est trou blée par la ma la die de leurs en -
fants, à la fois émo tion nel le ment et parce qu’ils pren nent congé de leur
tra vail pour soi gner l’en fant. 

Cer tains fac teurs in di vi duels et con tex tuels qui pré cè dent même
par fois la nais sance de l’en fant pré di sent des dif fé ren ces in di vi duel les
dans le dé ve lop pe ment des pre miers sta des de l’al liance pa ren tale (Van
Ege ren, sous presse). À la fois pour les mè res et les pè res, la qua lité du
ma riage avant la nais sance est un très bon in di ca teur de l’al liance sub -
sé quente. La pré sence d’un ma riage har mo nieux et plai sant sug gère que
le cou ple pos sède les ha bi le tés fon da men ta les né ces sai res pour né go cier
la ve nue d’un troi sième mem bre dans le sys tème fa mi lial. Un sta tut so -
cioé co no mi que plus élevé est aussi un fac teur pré dic tif d’une al liance
plus sa tis fai sante pour les deux pa rents, in di quant pro ba ble ment que les
cou ples ayant plus de res sour ces fi nan ciè res, éprou vant moins de stress
ou d’ins ta bi lité fi nan cière et ayant des ni veaux d’édu ca tion plus éle vés,
sont en me sure de s’in ves tir da van tage dans une re la tion de sup port
inter-parentale (tout comme d’em bau cher une gar dienne pour per met tre
de pas ser du temps entre eux). 

D’au tres va ria bles pré di sent de fa çon dif fé rente le dé ve lop pe ment
de l’al liance pour les pè res et les mè res (Van Ege ren, sous presse). Pour
les pè res, le dé ve lop pe ment de l’al liance pa ren tale est as so cié vrai sem -
bla ble ment à des fac teurs sta bles de per son na lité qui con tri buent en gé -
né ral au dé ve lop pe ment de meilleu res re la tions, y com pris le dé ve lop pe -
ment de l’égo et une meilleure re la tion inter-parentale dans la fa mille
d’ori gine. En bref, les pè res qui ont de bon nes re la tions co-parentales
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ont des mo dè les po si tifs du rôle de père et plus d’in sight émo tif et de
pers pec tive po si tive que ceux qui sen tent que leur re la tion co-parentale
est fai ble. Les hom mes qui sont très mo ti vés à de ve nir pa rents con nais -
sent aussi une al liance pa ren tale qui di mi nue avec le temps, peut-être
parce que les mè res ne leur per met tent pas de par ti ci per aux soins au tant
qu’ils le dé si rent. 

Chez les mè res, des fac teurs spé ci fi que ment as so ciés à l’édu ca tion
d’un en fant et à la co or di na tion avec le con joint sont les fac teurs pre -
miers du dé ve lop pe ment d’une al liance pa ren tale po si tive (Van Ege ren,
sous presse). Ces fac teurs in cluent une grande mo ti va tion et une fai ble
anxiété à l’idée d’ê tre pa rent, l’ac cord entre con joints sur la phi lo so phie
de l’édu ca tion quant à la per mis si vité et à la pro tec tion, et un man que de
ré ac tion ou de mo ti va tion pour son au to no mie et sa li berté per son nel les,
fac teur pro pre à sup pri mer le be soin de tout né go cier entre pa rents.
Donc, l’al liance pa ren tale des pè res comme leur im pli ca tion au près de
leurs en fants pa raît pren dre ra cine dans des ca rac té ris ti ques in di vi duel -
les de puis long temps éta blies, alors que chez des mè res elle sem ble dé -
pen dre des sen ti ments im mé diats et d’at ti tu des spé ci fi ques liées au fait
d’ê tre pa rent et à la re la tion avec le con joint.

L’al liance pa ren tale con ti nue d’ê tre af fec tée par les chan ge ments
dans les re la tions après la nais sance de l’en fant (Van Ege ren, 2000a).
Les mè res sont par ti cu liè re ment vul né ra bles aux at ten tes dé çues re la ti -
ve ment à la di vi sion du tra vail et, à me sure que s’ac cen tuent les in éga -
li tés à cet égard, leur sa tis fac tion par rap port à l’al liance di mi nue. Pro -
ba ble ment parce que la di vi sion du tra vail après la nais sance est pres que
tou jours bé né fi que aux pè res, elle a très peu d’im pact sur le dé ve lop pe -
ment chez eux de l’al liance pa ren tale. De plus, pour les deux pa rents, le
chan ge ment dans la qua lité du ma riage et le chan ge ment dans l’al liance
sont né ga ti ve ment re liés. C’est-à-dire qu’à me sure que la qua lité con ju -
gale s’a mé liore, elle a ten dance à le faire aux dé pens de l’al liance pa ren -
tale, et à me sure que s’a mé liore l’al liance, elle tend à le faire aux dé pens
du ma riage. Par exem ple, afin de main te nir le bon heur con ju gal, une
per sonne peut pren dre la plu part des res pon sa bi li tés du soin de l’en fant.
Bien que cela puisse pro vo quer du res sen ti ment dans le par te na riat pa -
ren tal, il en ré sulte moins de fric tion con ju gale. À l’in verse, les pa rents
peu vent être très co opé ra tifs dans leur re la tion co-parentale, mais avoir
moins de temps et d’é ner gie pour l’af fec tion et le sup port con sa crés à
leur re la tion de cou ple.

Une mé thode al ter na tive d’é va lua tion des per cep tions des pa rents
de leur re la tion co-parentale est d’exa mi ner les rap ports qu’ils font de
com por te ments spé ci fi ques cen sés être liés à leur rôle de pa rent.
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L’échelle de McHale (1997) « Co pa ren ting Scale » est une me sure in té -
res sante qui pose des ques tions sur le com por te ment des co-parents à la
fois quand ils sont pré sents tous deux avec leur en fant et lors qu’ils sont
seuls avec lui (par exemple, te nir des pro pos po si tifs ou dé ro ga toi res sur
l’au tre pa rent de vant l’en fant). Des sous-échelles y me su rent a) l’in té -
grité fa mi liale, dé fi nie comme des com por te ments qui con tri buent au
sens co hé sif du sys tème fa mi lial et de la dyade co-parentale, b) la dé pré -
cia tion, ou des com por te ments qui mi nent les ef forts du par te naire, c) le
con flit, ou la fré quence des dis pu tes pa ren ta les en pré sence de l’en fant
et d) la ré pri mande, uti li sant la co hé sion dans la dis ci pline et dans la fré -
quence des li mi tes éta blies en dyade co-parentale. De fa çon lo gi que, les
fa milles et les en fants bien ajus tés ont des pè res qui sont en ga gés dans
la pro mo tion de l’in té grité fa mi liale et des mè res qui évi tent de dé ni grer
leur par te naire (McHale, 1997 ; McHale et al., 2000b). Ces con clu sions
four nis sent plus de preu ves quant aux dif fé rents fac teurs qui sont cri ti -
ques pour la dé li mi ta tion du rôle du père dans la re la tion co-parentale :
pour les pè res, se sen tir va lo ri sés comme pa rents, don ner prio rité à
l’unité de la fa mille, et sen tir que les mè res ap pré cient leur ap port ; et
pour les mè res, évi ter de cri ti quer et per met tre aux pè res un de gré d’au -
to no mie dans l’in te rac tion avec les en fants. Ces fac teurs en glo bent un
sys tème po si tif co-parental qui va au-delà des sim ples in ter ac tions de
cha que pa rent avec l’en fant.

La fa çon dont les pa rents vi vent la re la tion co-parentale est un élé -
ment es sen tiel pour com pren dre la dy na mi que fa mi liale. La re cher che
de vrait abor der à l’a ve nir les pro ces sus qui con tri buent aux dif fé ren ces
dans les per cep tions des mè res et des pè res de l’al liance pa ren tale. Pour
les hom mes, l’im por tance de la per cep tion ma ter nelle sur leur com pé -
tence de père sou li gne spé ci fi que ment des do mai nes d’é tude ayant des
im pli ca tions cli ni ques cri ti ques pour l’in ter ven tion au près des fa milles.

Les com por te ments co-parentaux dans la tri ade fa mi liale 

Deux ap pro ches ont pré do miné dans l’é tude des com por te ments
co-parentaux. La pre mière a été de col li ger des obs er va tions d’échan ges
co-parentaux lors d’in te rac tions fa mi lia les na tu rel les (Ga ble et al.,
1995). Ces don nées four nis sent de l’in sight sur ce que les deux pa rents
ac com plis sent vé ri ta ble ment sur une base quo ti dienne. Ga ble et al.
(1995) ont ac cu mulé des no tes dé taillées sur l’in te rac tion fa mi liale alors
que les fa milles va quaient à leurs oc cu pa tions. Les échan ges co-
parentaux étaient con si dé rés comme tels si l’un des pa rents fai sait à
l’au tre une de mande d’as sis tance, la ré ponse de celui-ci dé ter mi nant si
l’é change était classé po si tif, né ga tif ou va ria ble. Glo ba le ment, 60 % de
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ces échan ges étaient ca té go ri sés comme po si tifs, les pè res étant deux
fois plus sus cep ti bles de sou te nir les mè res que celles-ci de les ap puyer.
Comme les mè res in itiaient plus d’é chan ges, les pè res dis pen saient plus
de sup port ; tou te fois, cette con clu sion si gni fie que les pè res ob te naient
une plus grande pro por tion de ré pon ses peu po si ti ves que les mè res.
Leur ex pé rience d’ê tre pa rent était donc très dif fé rente de celle des mè -
res, leurs sug ges tions et de man des étant plus sus cep ti bles d’ê tre ou tre -
pas sées, igno rées ou cri ti quées.

Une deuxième ap pro che pour éva luer le com por te ment co-parental
uti lise un sys tème de co dage conçu spé ci fi que ment pour ex ploi ter des
di men sions glo ba les de la re la tion co-parentale du rant les in ter ac tions
fa mi lia les struc tu rées. Le Co pa ren ting and Fa mily Ra ting Sys tem de
McHale et al. (2000a) a per mis l’i den ti fi ca tion de trois di men sions dya -
di ques : a) l’har mo nie co-parentale, b) l’hostilité-com pé ti tion et c) les
in éga li tés dans la re la tion co-parentale (mar quées par di vers de grés
d’en ga ge ment in di vi duel à l’égard de l’en fant entre les pè res et les mè -
res). No tam ment, les fa çons dont les pa rents in ter agis sent en sem ble au
sein de la tri ade fa mi liale sont fon da men ta le ment re liées aux per cep -
tions de l’al liance pa ren tale du père. En par ti cu lier, les pè res qui ne se
sen tent pas sup por tés ou se con si dè rent dé ni grés dans la re la tion co-
parentale et qui sont moins sus cep ti bles de pro mou voir l’in té grité fa mi -
liale vien nent de fa milles où la mère et le père mon traient un en ga ge -
ment in égal, le père étant le par te naire le moins im pli qué (McHale et al.,
2000b ; Van Ege ren, 2000a). Tou te fois, les rap ports des mè res du con flit
co-parental sont une in di ca tion d’échan ges hos ti les entre pa rents
(McHale et al., 2000b).

Des fac teurs pré sents avant la nais sance de l’en fant peu vent pré sa -
ger de l’ave nir ré servé à la re la tion co-parentale du cou ple. Des don nées
pré li mi nai res in di quent que, tout comme l’al liance pa ren tale, les ex pé -
rien ces vues par le père de re la tion pa ren tale dans sa fa mille d’ori gine
sont par ti cu liè re ment pré dic ti ves d’in ter ac tions hos ti les ou com pé ti ti ves
et d’in éga li tés dans les in ter ac tions avec les en fants à l’âge de six mois
(Van Ege ren, 2000b). De plus, le ni veau de ré ac tion de la mère avant la
nais sance pré dit de plus gran des in éga li tés au sein de la re la tion co-
parentale. Cette con clu sion four nit peut-être la meilleure preuve à ce
jour que les mè res par ti cu liè re ment sen si bles à une re mise en ques tion
de leurs ju ge ments peu vent ex clure le père ou mo no po li ser le bébé au
cours de l’in ter ac tion fa mi liale. 

Lors qu’ils ne sont pas ac ti ve ment en ga gés à ins tau rer un sen ti ment
de fa mille et se sen tent dé va lo ri sés comme partenaires-parents, les pè res
pa rais sent de ve nir iso lés non seu le ment du sous-système co-parental,
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mais aussi de la re la tion ma ri tale et du rap port parent-enfant (Coiro et
Emery, 1998 ; Van Ege ren, 2000a). In ver se ment, les pè res qui sont ac ti -
ve ment en ga gés, mais man quent de mo dè les po si tifs dans leur fa mille
d’ori gine, ont ten dance à avoir des re la tions co-parentales an ta go ni ques.
Par ti cu liè re ment lorsque les cou ples éprou vent des pro blè mes con ju -
gaux, des ty pes d’in ter ven tions co-parentales pau vres sem blent va rier
se lon le sexe de l’en fant (McHale, 1995). Chez des pa rents en dé tresse
con ju gale d’en fants de 9 mois, une re la tion hos tile ou com pé ti tive sur -
ve nait plus sou vent chez les cou ples ayant des gar çons, et les en sei -
gnants al laient plus sou vent rap por ter des agres sions quand les en fants
avaient 4 ans, alors que des in éga li tés dans la re la tion co-parentale
étaient plus sus cep ti bles de se pro duire chez les cou ples avec des filles,
et les en sei gnants al laient plus sou vent si gna ler de l’anxiété au mo ment
où les en fants avaient 4 ans (McHale et Ras mus sen, 1998). C’est une in -
di ca tion que les pè res peu vent être mo ti vés dif fé rem ment à lut ter pour
s’im pli quer au près de leurs en fants se lon que l’en fant est une fille ou un
gar çon.

La re cher che nais sante sur les in ter ac tions co-parentales ou vre la
porte à plu sieurs ques tions. Pre miè re ment, on ne voit pas clai re ment
com ment les sen ti ments des pè res à l’égard de l’al liance pa ren tale sont
liés à leurs in ter ac tions co-parentales ; se sentent-ils pre miè re ment ex -
clus pour en suite pren dre leur dis tance d’avec l’in ter ac tion fa mi liale, ou
ont-ils ten dance à être des co-parents moins im pli qués et si mul ta né ment
à ex pri mer de l’in sa tis fac tion sur leur re la tion co-parentale ? De plus, la
re cher che doit abor der les con tri bu tions ma ter nel les au dés en ga ge ment
du père et l’hos ti lité au sein des in ter ac tions père-mère, re ve nant à la
ques tion de dé part du ma ter nal ga te kee ping. Deuxiè me ment, les pro ces -
sus à tra vers les quels les com por te ments de l’en fant sont liés aux in ter -
ac tions co-parentales et, en par ti cu lier, les fa çons dont la re la tion co-
parentale est as so ciée dif fé rem ment au dé ve lop pe ment des gar çons et
des filles, n’ont pas en core été in ves ti gués. Les en fants pour raient mo -
dé li ser les com por te ments qu’ils obs er vent entre leurs pa rents. In ver se -
ment, les stra té gies que les pa rents uti li sent en sem ble pour raient agir de
ma nière à ren for cer cer tains com por te ments de leurs en fants. Troi siè me -
ment, les étu des sur l’in ter ac tion doi vent met tre l’ac cent sur la re la tion
co-parentale à la fois dans la vie nor male de tous les jours et lors de si -
tua tions stres san tes. Le mo dèle de McHale vaut comme pré sen ta tion
d’une si tua tion stres sante (les pa rents s’at ten dent à voir l’en fant con tes -
ter des tâ ches) mais il n’est pas éco lo gi que ment va lide ; les pè res et les
mè res jouent ra re ment en sem ble avec leur en fant de cette fa çon. Des
étu des fu tures pour raient iden ti fier des si tua tions qui se pro dui sent nor -
ma le ment, re pas, cou chers, pré pa ra tion du ma tin, qui exi gent sou vent de
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gé rer les com por te ments de l’en fant, pour y exa mi ner les in ter ac tions
entre pa rents. 

Con clu sion

Les pè res ne sont pas des mi roirs des mè res. Les pè res et les mè -
res ont des rô les dis tincts au sein du par te na riat pa ren tal, bien que ces
rô les va rient quelque peu se lon l’idée qu’on a d’un co-parent. Quand on
aborde la ques tion de la re la tion co-parentale d’après la di vi sion du tra -
vail, le rôle du père a ten dance à être vu à la fois par les mè res et les pè -
res comme une « aide à la mère », sauf lorsqu’il s’agit du jeu. Les pè res
qui as su ment une plus grande pro por tion de la di vi sion du tra vail pour -
raient avoir des re la tions fa mi lia les plus po si ti ves, à la fois parce qu’ils
ont plus d’in ter ac tions avec leurs en fants et que le con flit au su jet de
l’équité per çue de la di vi sion du tra vail pour rait être ré duite. Quand on
aborde la re la tion co-parentale dans une pers pec tive d’al liance pa ren -
tale, le père pa raît pro mou voir l’in té grité fa mi liale de ma nière à don ner
au sys tème fa mi lial un sens qui est plus large que la dyade mère-enfant ;
par contre, sa ca pa cité de le faire dé pend de la per son na lité qu’il ap porte
au par te na riat co-parental et du de gré au quel la mère en cou rage ou dé -
cou rage sa créa tion d’une unité fa mi liale. Lors que le par te na riat est
abordé d’après les com por te ments co-parentaux, les in ter ac tions des pè -
res ca rac té ri sent la qua lité de la dyade co-parentale, les pè res agis sant de
ma nière co opé ra tive ou com pé ti tive ou ayant ten dance à se re ti rer de la
tri ade fa mi liale. Il n’en dé coule pas qu’ils soient les seuls res pon sa bles
de l’état du par te na riat pa ren tal. Tou te fois, parce que la dyade mère-
enfant forme pour ainsi dire la base de l’in ter ac tion fa mi liale, c’est la
pré sence du père qui fait sou vent dis tin guer des ty pes dif fé rents de par -
te na riat pa ren tal.

Trois con clu sions gé né ra les émer gent de cet exa men des pè res et
du par te na riat pa ren tal. Pre miè re ment, les re la tions des pè res à tra vers
les sous-systèmes fa mi liaux pa rais sent moins dif fé ren ciées que cel les
des mè res. D’où l’idée qu’ils se raient plus vul né ra bles à pro pa ger de la
né ga ti vité d’un sys tème de re la tions à un au tre. Deuxiè me ment, les pè -
res en trent dans le tra vail de pa rent avec une cons tel la tion de ca rac té ris -
ti ques qui les mo ti vent plus ou moins à l’ex pé rience de pa rent, et cette
mo ti va tion d’être ac ti ve ment co-parent peut va rier se lon l’âge de l’en -
fant. La plu part des pè res sen tent un amour pro fond pour leur nour ris -
son, mais peu ont le dé sir de s’en oc cu per et ac quiè rent donc peu d’ex -
pé rience. Un en fant plus âgé, par contre, pour rait être en tiè re ment
en ga geant pour un père qui n’avait pas d’in té rêt pour un bébé ; ainsi,
nous ne de vons pas pré su mer que le man que de par ti ci pa tion aux soins
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du rant la pe tite en fance se tra duira né ces sai re ment par un dés in té rêt les
an nées sui van tes. En fin, l’im pli ca tion pa ter nelle n’est pas seu le ment du
res sort des pè res ; les mè res ont un mot à dire dans le de gré au quel les
pè res par ti ci pent, et cet ap port af fecte gran de ment les per cep tions
qu’ont les pè res de l’al liance pa ren tale.

Sur la base de la lit té ra ture dis po ni ble à ce jour, les im pli ca tions cli -
ni ques pour la re la tion co-parentale sont clai res : les in ter ven tions con -
çues pour abor der les ques tions re la ti ves au père doi vent pren dre place au
ni veau dya di que ou à l’in té rieur du con texte fa mi lial. Il est dif fi cile de
dé mê ler les ac tions du père de cel les de la mère et les in ter ven tions doi -
vent in cor po rer les deux pa rents dans le re cher che de moyens qui fa ci li -
te ront une im pli ca tion pa ter nelle po si tive. Par exem ple, les mè res pour -
raient ai der à ren dre les pè res au to no mes dans les dé ci sions à pren dre
pour les en fants. Si mul ta né ment, les pè res pour raient être ai dés à élar gir
leurs con cepts de la va leur d’être père à la fois pour l’en fant et pour leur
re la tion avec leur con jointe. En sem ble, les pa rents peu vent ap pren dre des
stra té gies pour tra vailler de con cert et avoir des at ten tes rai son na bles de
leur rôle. De plus, la dyade co-parentale est sus cep ti ble d’être une ex cel -
lente arène pour in ter ve nir dans les pro blè mes con ju gaux. Pour deux rai -
sons. D’abord, les deux do mai nes sont as so ciés et de meilleu res in ter ac -
tions co-parentales sont sus cep ti bles de dé bor der et de pro mou voir de
meilleurs re la tions con ju ga les. Et puis, les pè res ainsi que les mè res pour -
raient être plus en ga gés et moins sus cep ti bles d’écour ter un trai te ment
quand on le pré sente comme fa vo ra ble au dé ve lop pe ment de l’en fant.
Être co-parent après un di vorce est aussi un do maine im por tant de re cher -
che pour les cli ni ciens. Bien que cela puisse être dif fi cile, quand les en -
fants de fa milles di vor cées pré sen tent des pro blè mes émo tion nels et de
com por te ments, au cun ef fort ne de vrait être épar gné pour in cor po rer les
deux pa rents dans les ses sions, sauf dans le cas de vio lence con ju gale,
afin de les ai der à ap pren dre des moyens de tra vailler en sem ble de fa çon
cons truc tive pour maxi mi ser les ré sul tats po si tifs pour leurs en fants.

Note

1. La re la tion co-parentale est un large cons truit qui dé crit la re la tion entre
deux par te nai res ayant l’in ten tion d’éle ver un en fant ; elle n’est pas spé -
ci fi que aux fa milles in tac tes. Tou te fois, la plu part des étu des qui s’y pen -
chent spé ci fi que ment ont été ef fec tuées avec des cou ples ma riés. 
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AB STRACT

The Fa ther’s Role in the Co pa ren ting Part ners hip

The fa ther’s role in the co pa ren ting part ners hip is re vie wed from
an evo lu tio nary and fa mily sys tems pers pec tive. Whe ne ver two in di vi -
duals are avai la ble to pa rent a child, a co pa ren ting re la tions hip exists.
The co pa ren ting re la tions hip is de ve lo ped wi thin the fra me work of the
mother-child at tach ment re la tions hip. The fa ther’s en trance into this sys -
tem tends to be de ter mi ned by in di vi dual cha rac te ris tics of the fa ther,
which set a ba se line le vel of the fa ther’s mo ti va tion to pa rent, and by
ma ter nal ga te kee ping pro cli vi ties, which dis cou rage or fa ci li tate pa ter -
nal in vol ve ment. Three ap proa ches to the co pa ren ting re la tions hip are
pre sen ted : mul ti di men sio nal as sess ments of the di vi sion of la bor, the
pa ren ting al liance, and co pa ren ting in ter ac tions. Fa ther’s re la tions hips
wi thin dif fe rent fa mily sub sys tems ap pear to be less dif fe ren tia ted than
those of mo thers, lea ving co pa ren ting part ners hips vul ne ra ble to fa ther’s
sa tis fac tion with fa mily and ma ri tal re la tions hips. The fa ther’s com mit -
ment to fa mily and the mo ther’s abi lity to al low fa thers some au to nomy
in pa ren ting are cri ti cal fac tors in co pa ren ting re la tions hips.

RE SU MEN

El papel del padre en el seno de la colaboración parental 

En este artículo se explora el papel del padre en el seno de la cola -
bo ración parental a partir de una perspectiva systémica de la evolución
y de la familia. Una relación co-parental se establece cuando dos
personas son disponibles para criar a un hijo. Esta relación se desarolla
a dentro del cuadro de la relación de apego madre-hijo. La entrada del
padre en el seno de este systema tiene tendancia a ser determinada por
sus proprias caractéristicas cuales fijan el fundamento minimal de su
motivación a ser padre y por la propensión maternal de proteción que
desalenta o facilita la implicación paternal. Se presentan tres modos de
colaboración parental: las evaluaciones multidimensionales de la
división del trabajo, la alianza parental y las interacíones co-parentales.
Las relaciónes de los padres en el seno de sub-systemas familiares
parecen estar menos diferenciadas que las de las madres; la colaboración
parental se encuentra entonces más vulnerable a la satisfacción de los
padres en cuanto a la familia y a las relaciónes conyugales. El empeño
del padre con la familia y la capacidad de la madre de concederle una
cierta autonomía como padre son factores critícos de la relación co-
parental.
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