
• Concordant avec la littérature n’ayant 
trouvé aucun lien entre la fratrie totale et 
la TdE3,8 

• Réitère l’avantage de la présence de 
fratrie plus vieille pour le développement 
de la TdE (vs. la fratrie plus jeune) 

- Moins de conversations, disputes et 
jeux symboliques possibles 

• La fratrie plus jeune semble même nuire 
à la TdE des enfants de 2 ans 

- L’arrivée d’un nouvel enfant dans la 
famille  

- Changement dans la relation entre les 
parents et le premier né13 

• Moins d’affection, d’initiation de 
conversation, etc. 

• Fratrie plus jeune et plus vieille: les plus 
jeunes semblent nuire, alors que les plus 
vieux semblent compenser  

• Révèle l’importance de séparer 
l’influence de la fratrie plus jeune et plus 
vieille sur la TdE des enfants de 2 ans 
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• La théorie de l’esprit (TdE) réfère à la 
capacité de comprendre la perspective de 
l’autre et à inférer les états mentaux d’une 
autre personne1 

• Les conversations, disputes et jeux 
symboliques entre frères et soeurs peuvent 
favoriser le développement de la TdE2 

À l’âge préscolaire (3-5 ans)… 

• Certains n’ont trouvé aucun lien entre la 
fratrie et la TdE3  

• Différentes compositions de la fratrie 
associées à la TdE: 

- Nombre total de frères et soeurs4 

- Nombre de frères et soeurs plus vieux5 

- Présence de frères et soeurs plus vieux et 
plus jeunes6 

- Présence d’au moins un frère ou une 
soeur7 

… Et chez l’enfant plus jeune? 

• Aucun lien entre le nombre total de frères et 
soeurs et la TdE8 

• Présence de 2 frères ou soeurs plus vieux 
est associée à une meilleure performance 
de TdE (vs. l’absence de frère et soeur plus 
vieux)9 

Objectifs 

Examiner la différence de performance de TdE 
à 2 ans: 

• Entre les enfants ayant une fratrie et les 
enfants uniques; 

• Entre les enfants ayant (1) une fratrie plus 
jeune uniquement, (2) une fratrie plus vieille 
uniquement et (3) aucune fratrie  

Participants  

• 217 enfants (109 filles) de 22,0 à 28,0 
mois 

Mesures 
Compréhension des désirs10 
• Mesure la capacité des enfants à 

comprendre que d’autres personnes 
peuvent avoir des désirs différents des 
leurs 

• Quel livre l’enfant donnera à 
l’expérimentatrice? 

• Score: 0-2 
Prise de perspective visuelle11 
• Mesure la capacité des enfants à 

comprendre la perspective visuelle de 
l’autre, ce qu’il voit ou non 

• Est-ce que l’enfant corrigera sa mère 
pour qu’elle puisse voir le jouet? 

• Score: 4-16 
Covariables 
• Âge et habiletés langagières de l’enfant 

(Inventaire McArthur de la 
Communication12)  

 

Composition de la fratrie 
Compréhension des désirs 

Les groupes de composition de la fratrie 
diffèrent significativement entre eux au niveau 
de la compréhension des désirs, F(2,196) = 
3,05, p = 0,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prise de perspective visuelle 

Les groupes de composition de la fratrie 
diffèrent significativement entre eux au niveau 
de la prise de perspective visuelle, F(2,196) = 
4,61, p = 0,01    
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Résultats 
Présence de fratrie 

Pas de différences significatives entre les 
enfants ayant au moins un frère ou une 
sœur et les enfants uniques 
• au niveau de la compréhension des 

désirs, F(1,210) = 0,51, p = 0,48 
• et de la prise de perspective visuelle, 

F(1,210) = 0,07, p = 0,79 
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Figure 1. Compréhension des désirs selon la composition d’âge 
de la fratrie. Note. Les moyennes marginales estimées sont 
présentées, lorsque l’âge (M = 25,38) et les habiletés 
langagières (M = 58,07) sont contrôlés. a Ce groupe étant de 
trop petite taille (n = 8), il n’a pas été comparé statistiquement 
aux autres groupes. * p < 0,05   
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Figure 2. Prise de perspective visuelle selon la composition 
d’âge de la fratrie. Note. Les moyennes marginales estimées 
sont présentées, lorsque l’âge (M = 25,41) et les habiletés 
langagières (M = 58,02) sont contrôlés. a Ce groupe étant de 
trop petite taille (n = 8), il n’a pas été comparé statistiquement 
aux autres groupes. * p < 0,05    
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