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Dé véloppémént dé l’énfant én contéxté 

Identifiant moodle 2161 / mdp : m926yb  

« L’enfant façonne son développement à l’aide des matériaux qu’il apporte et de ceux qu’il obtient dans son 

environnement. La personne qu’il construit et qu’il agit est ainsi le produit de ses gène, de sa neurobiologie, 

de la psychologie et de son vécu jusqu’à ce jour, comme de ses relations familiales et sociales, et du contexte 

historique et culturel dans lequel il évolue » (Dumas, 2002, p°26). 

Quels sont selon vous les facteurs à l’origine du développement moteur ? Comment expliquer les différences 

entre enfants ? 

I. MODELES PRESENTANT LES LIENS DE L’ENFANT AVEC SON MILIEU 

Les précurseurs : 

- Wallon : Il considère que l’étude de l’enfant exige celle des milieux dans lesquels il se développe. Il 

définit le milieu comme l’ensemble des circonstances physiques, humaines et idéologiques qui sont 

rencontrées simultanément. Il inclut les représentations du monde intérieur, les motivations, les 

émotions, les prédictions logiques et les inférences causales. Autrement dit, le milieu n’est pas 

seulement ce qui est objectivable, c’est aussi comment l’individu perçoit le monde extérieur.  

- Vygotski : Il accorde un rôle important aux influences sociales et culturelles. Il considère que l’enfant 

grandit dans un monde qui lui propose une série de connaissances qui se sont organisées pour des 

raisons à la fois sociales, culturelles et historique. Les groupes sociaux structurent la façon dont les 

individus appréhendent le monde.  

Par la suite les chercheurs ont essayé de repérer les différentes dimensions de l’environnement qui pourraient 

favoriser entraver ou modifier le développement de l’enfant dans sa globalité ou bien l’évolution d’aspect bien 

précis (langage, compréhension des émotions, jugement moral…). Ils ont cherché ensuite à savoir comment 

s’organisaient ces dimensions ou sources d’influences, c’est-à-dire à définir les constellations de variables qui 

exercent une influence sur l’enfant. Ces recherches ont conduit à l’élaboration de modèles.  

A. MODELES INTEGRANT DES APPROCHES ECOLOGIQUE ET INTERCULTURELLE 

1. Le modèle de BRONFENBRENNER (1979) 

C’est un modèle souvent utilisé dans les recherches et pour proposer des programmes d’intervention. 

BRONFENBRENNER a voulu rendre compte dans son modèle de la part active que jouait l’enfant dans la 

construction de ses savoirs et de l’importance des influences environnementales multiples et en particulier 

celles qui dépassent le simple niveau de l’interaction de l’enfant avec son entourage immédiat (la famille).  

Il est considéré comme un pionnier d’un courant d’analyse : l’écologie sociale du développement.  

Dans son modèle il distingue 4 piliers environnementaux susceptibles d’exercer une influence sur le 

développement de l’enfant :  

Microsystème : système des interactions dyadiques de l’enfant avec son environnement. 

Méso-système : comprend les relations mutuelles existantes entre deux ou plusieurs milieux dans 

lesquels le sujet en cours de développement évolue activement.  

L’exo-système : fait référence aux rapports et aux interactions qui ne concernent pas l’enfant mais qui 

exercent une influence indirecte sur l’enfant du fait de son influence direct sur les personnes qui s’occupent de 

lui.  

Macro-système : systèmes de croyances naïves, de valeurs, façons de faire caractéristiques d’une société 

ou d’une culture telles que véhiculées dans les sous-systèmes. 
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2. Le modèle de DASEN (2007) 

Le modèle de BRONFENBRENNER ainsi que les autres modèles et recherches développés dans le cadre de 

ce courant écologiques ont reçu une critique majeur. Ils ont été conçus et développés presque uniquement dans 

le cadre de la société occidentale (en Europe ou USA). Leur validité est questionnée dès lors que l’on 

s’intéresse aux sociétés non-occidentales où à des individus provenant d’une autre culture. Ils sont considéré 

comme ethnocentriques. C’est pourquoi certains chercheurs ont développé une approche interculturelle du 

développement et de l’éducation.  

DASEN en 2007 a proposé un modèle dans lequel il a intégré différents cadres théoriques afin d’avoir une vue 

plus générale de l’ensemble des variables constituant le milieu dans lequel évolue l’individu. Ce modèle 

s’appuie notamment sur : le cadre éco-culturel de BERRY, la niche développementale de SUPER et 

HARKNESS et le modèle de BRONFENBRENNER. 

La niche développementale est un système ouvert qui interagit avec le macro-système par l’intermédiaire des 

processus du méso-système. Les trois composantes interagissent comme un tout indissociable : 

Microsystème : l’individu développe ses compétences dans un microsystème formé par la niche 

développementale ou microenvironnement humain, qui comporte trois volets :  

- Agencement du contexte physique et social 

- Coutume culturelles de soins et d’éducation des enfants : pratiques éducatives 

- Représentations et croyances parentales : ethnothéories parentales  

Le macro- ou exo-système comporte le contexte écologique et le contexte sociopolitique qui évolue avec 

l’histoire et avec les contacts entre sociétés. La culture est ainsi vue comme une adaptation à ces contextes en 

parallèle et en interaction avec l’adaptation biologique. Les aspects importants de la culture sont la 

cosmologie, la religion, les valeurs, la structure de la famille… 

Le méso-système : les interactions entre le macro-système et le microsystème se font par différents processus, 

dont la transmission culturelle et l’acculturation. Elle comporte toutes les sources d’influences qui façonnent 

l’individu, y compris les aspects inconscient ou non volontaires de ces influences. Elle impose une restriction 

des comportements biologiquement possibles, pour ne retenir que ceux valorisés par la société.  De cette 

façon, la culture impose une sélection des contextes accessibles à l’enfant, des choses qui peuvent être 

apprises par l’enfant. Par exemple les contextes physiques et sociaux peuvent relever d’un choix conscient des 

parents (jouets éducatifs pour favoriser le développement cognitif). Le processus de transmission culturelle 

comporte l’enculturation et la socialisation.  

L’acculturation résulte de tous les phénomènes de contact entre les sociétés ou entre les porteurs de 

cultures différentes. Elle entraine l’assimilation ou l’intégration de traits provenant d’autres sociétés. 

L’enculturation : processus d’acquisition d’une culture composé de deux sources d’influences : la 

formelle (tel que le milieu scolaire) et l’informelle (résulte de ce que l’on apprend au hasard dans la rue).  

La socialisation est la façon d’entrer dans une culture ou de devenir un membre accepté. On parle de 

socialisation dès lors que les choix des parents sont conscients. Il existe différents agents de socialisation 

pouvant être des parents (transmission verticale), d’autres adultes (transmission oblique) ou des paires 

(transmission horizontale). Joue également dans la socialisation, l’individu socialisé qui a un rôle actif en 

contribuant au choix de ce qui est appris.  

Les processus du méso-système comprennent également la transmission génétique, le biologique étant 

intrinsèquement lié au culturel.  
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  Illustration du modèle : niche développementale durant la petite enfance  

Les composantes de la niche expérimentales sont illustrées dans le tableau ci-dessous. Les éléments 

mentionnés ont été documentés par de nombreuses recherches interculturelles.  

Les trois composantes de cette niche, les contextes, pratiques et ethnothéories, sont à concevoir comme un 

système ????? (Rajouter texte de la feuille).  

 les contextes : Il est difficile de faire une distinction nette entre contextes physiques et sociaux, les 1
ers

 

étant influencés par les 2
nd

. Exemples : 

- l’alimentation qui dépend du contexte écologique qui détermine les moyens de subsistances 

(agriculture, élevage) mais qui dépend encore plus des pratiques éducatives liées à la nourriture et des 

ethnothéories parentales à ce sujet.  

- Par ailleurs, seul ce qui est présent peut être appris. C’est la langue (parfois les langues) que le jeune 

enfant va apprendre, ceci va conduire à une sélection des phonèmes, donc à une diminution de 

répertoire disponible de phonèmes. Il s’agit ici d’un exemple d’enculturation, ce n’est pas un choix 

délibéré.  

 les pratiques éducatives : Les soins donnés au bébé, les postures, les manipulations et stimulations 

impliquées qui ont été les plus étudiés. On peut remarquer que certaines pratiques comme : 

- les manipulations et extensions que l’on trouve dans de nombreuse ethnies d’Afrique de l’ouest ont un 

effet stimulant sur le développement moteur alors qu’elles sont contraires aux recommandations des 

pédiatres occidentaux (ex la saisi du bébé).  

- la façon de porter les bébés, il en existe de nombreuses façons et ces techniques sont en lien avec le 

climat.  

- Le sommeil, les pratiques sont différentes d’une culture à une autre. En ce qui concerne les rituels 

d’endormissement, les horaires, l’endroit où dort l’enfant et avec qui. Par exemple, dans la plupart des 

sociétés il est normale que l’enfant dorme avec sa mère et ceci parfois jusqu’à un âge avancé, au 

Japon, alors que cette pratique est décriée par la majorité des spécialistes en France.  

 Les ethnothéories parentales : les pratiques différentes sont relatives aux idées que ce font les adultes de 

ce qui est bon pour les enfants. Des différences vont apparaitre, notamment en ce qui concerne « qu’est-ce 

qu’un enfant ? », « quel sont les marqueurs du développement ? », la façon d’évaluer si tout va bien, 

« comment corriger les problèmes ». Ces ethnothéories sont en relation avec les valeurs et en particulier la 

dimension d’individualisme/collectivisme. Ces deux styles peuvent influencer la constitution de liens 

sociaux, l’acquisition de connaissances et l’équilibre à trouver entre autonomie et indépendance. Ainsi 

dans la petite enfance la socialisation peut se faire vers : 

- l’indépendance (dormis seul, communication à distance, interaction avec des objets)  

- ou au contraire vers l’interdépendance, dans ce cas-là le bébé est en contact constant avec l’adulte, 

communique de façon tactile et proprioceptive, interagie d’avantage avec les personnes qu’avec les 

objets.  

Le prolongement de ces styles mènerait à l’adolescence à la valorisation de l’autonomie par rapport à la 

famille ou au maintien de relations affectives proches et d’obligations familiales.  

B. UNE SOURCE D’INFLUENCE DETERMINANTE : LA FAMILLE 

L’environnement social est composé de multiples couches : 

- La famille, conçue en occident comme la cellule nucléaire composées des parents et des frères et 

sœurs 

- Les adultes et enfants de l’entourage de l’enfant (famille élargie, et/ou amis de la famille, voisin)  

mentor 

- Les personnes rencontrées dans divers lieux : école, loisir, association, paroisse… Cela peut être une 

rencontre physique ou virtuelle (réseaux sociaux) 
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1. Caractéristiques de la famille étudiées 

Parmi les nombreuses dimensions de la famille qui peuvent exercer un effet sur le développement : 

- La structure familiale (nombre et qualité des membres qui font partie de l’unité ainsi que leurs liens 

juridiques). Cette structuration peut avoir un impact sur le développement de l’enfant. Les 

comparaisons interculturelles distinguent deux modèles de structures familiales :  

o Dans les sociétés traditionnelles ils sont élevés pour qu’ils soient affiliés au groupe et 

maintiennent la cohésion sociale. 

o Dans les sociétés dites « modernes » l’autonomie et l’individualité sont valorisées.  

- La composition de la fratrie : le nombre d’enfants dans la famille (taille), leur rang de naissance et 

leur sexe. 

- Les pratiques éducatives : les styles éducatifs et/ou les stratégies éducatives. 

- Les conceptions parentales : les idées que les parents se font du développement et de l’éducation. 

- L’âge et le tempérament de l’enfant 

2. Classifications des styles éducatifs ou stratégies éducatives  

Le système de catégorisation de Lautrey (1980) : Ce système repose sur la théorie piagétienne du 

développement cognitif. L’environnement doit être source de déséquilibres ou de perturbations. Chacune de 

ces caractéristiques peut être présente ou absente ce qui conduit à 3 types d’environnement : 

- ???(ajouter texte du polycopié) 

- L’environnement souplement structuré : la relation entre deux évènements peut être modulée par 

d’autres et peut changer en fonction du contexte. Les familles à structuration souple qui proposent des 

règles stables pour les repas, le sommeil, les devoirs… tout en étant capables de s’adapter ??? 

Les milieux faiblement structurés sont plus rares que les deux autres et leur fréquence à tendance à augmenter 

aux deux extrémités de l’échelle sociale.  

Le système de catégorisation de Maccoby et Martin (1983) : elle repose sur deux classifications : le 

contrôle (de l’autoritarisme au libéralisme) et le soutien parental (de l’amour à l’hostilité). En modulant ces 

dimensions de l’affirmation du contrôle et de la sensibilité aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent, 

Maccoby et Martin proposent 4 styles :  

- Autocratique : contrôle très élevé au niveau des attentes à l’égard de l’enfant, celles-ci sont étant 

cohérente et constance.  

- Permissif : situation inverse, contrôle très faible et grande sensibilité aux besoins de l’enfant.  

- Désengagé : contrôle faible, faible sensibilité à l’égard de l’enfant 

- Démocratique : contrôle élevé et la sensibilité aux besoins est élevé 

Classification de Gayet (2004) : Tient compte du positionnement des familles par rapport à la norme 

éducative véhiculé par notre société, il en dégage 4 types d’éducation. (Schéma poly) 

Autres dimensions intégrées aux classifications : 

- Axe homogénéité-hétérogénéité (le niveau de concordance éducative parentale ; Bouissou, 1996) 

- Axe dissonance-concordance éducative (Gayet, 2001) : 

o Dissociation entre principes et pratiques 

o Dissonance interne du parent 

o Dissonance externes des parents 

o Dissonance-différentiation des pratiques parentales envers chacun des enfants de la famille. 

- Axe forte responsabilisation – faible responsabilisation (niveau d’autonomie de l’enfant ; Bouissou, 

1996) 

- Axe implication-différentiation parentales (en liant avec la cohérence éducative ; Ricaud, 1998) 
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II. APPREHENDER LE CONTEXTE EDUCATIF : PRATIQUES EDUCATIVES 

A. REPRESENTATIONS 

1. Définition 
La représentation est une « vision fonctionnelle du monde, qui permet à l’individu ou au groupe de donner un 

sens à ses conduites, et de comprendre la réalité, à travers son propre système de référence, donc de s’y 

adapter, de s’y définir un place ». 

Théorie du noyau central formulée par Abric : Comme pour toutes représentations, les adultes partagent 

une partie de la représentation et se distinguent aussi individuellement dans cette représentation. Le noyau 

central est la partir de la représentation commune à un groupe, se construit à partir des informations qui 

circulent dans une société et une culture données, avec des systèmes de valeurs et des normes spécifiques. 

Autour de ce noyau s’organisent les éléments périphériques qui distinguent les éléments du groupe et qui 

permettent une intégration des expériences quotidiennes. (article diapo moodle) 

2. Méthodologie et objets étudiés 

a. Méthodes utilisées pour accéder aux représentations 

Questionnaire : méthode de recueille de donnés standardisé très souvent utilisée.  

L’analyse documentaire : qui dégage des représentations à partir de documents (dictionnaire, article de 

presse, film, débat télévisé…). On a ainsi accès aux représentations portées par le groupe selon les catégories 

sociales. 

L’analyse monographique (anthropologie) : revient à utilise un ensemble d’outils qui permettent de se 

confronter directement au contexte de la représentation sociale (films familiaux, les albums photos, livre de 

naissance, les jouets…) 

L’entretient libre : 

- avec une association libre, on donne un mot inducteur et les termes qui viennent à l’esprit 

- avec une planche inductrice (dessin, image que les individus doivent commenter) 

b. Les types de représentations étudiés 

A propose des caractéristiques générales du développement de l’enfant on peut s’intéresser aux : 

Représentations relatives à un ordre d’acquisition : croyances à propose des étapes du développement de 

l’enfant : « calendrier de développement ». Les parents doivent indiquer à quel âge ils pensent qu’un bébé est 

capable de faire tel ou tel chose, que ce soit dans son développement psychomoteur, sa perception, son 

langage, sa compréhension, les pratiques éducatives. 

Représentations à propos des mécanismes de développement : il y a le plus souvent une opposition entre 

développement innéiste et acquis. Exemple de question  (voir exemples de questionnaire sur feuille) : 

- « Pour quelles raisons selon vous y-a-t-il des différences entre les enfants normaux ? » 

- « Qu’est-ce que les parents peuvent faire pour stimuler l’intelligence de leur enfant ? » 

Représentations à propose des contextes favorables aux apprentissages : Cette étude cherche à cerner les 

croyances des parents ou éducateurs (exemple 3). Les scores de 155 parents d’enfants de 2 à 5 ans ayant 

rempli ce questionnaire sont corrélés avec : 

- Leurs propres habitudes de lecture : la fréquence des questions posées par le parent à l’enfant et le 

nombre de réponses apportées par le parent lors des moments de lectures enregistrées par les parents.  

- L’intérêt de l’enfant pour les livres et la façon (la fréquence) dont l’enfant est exposé à la lecture 

partagée. 
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c. Etude de l’hétérogénéité des représentations 

Comparaison des représentations de différents acteurs :  

- on cherche à étudier l’influence sociale, culturelle sur les représentations : 

o Croyances des pères vs celles des mères 

o Croyances des parents vs celles des enfants ou adolescents 

o Croyances des parents vs celles de professionnels (croyances de parents et d’enseignants 

relatives à la réussite scolaire) 

- Selon différentes cultures : 

o Mères américaines-européennes vs celles de mères américaines-chinoises en matière de 

réussite scolaire des enfants 

o Selon le système socio-culturel et politique : RFA vs France 

Comparaison des représentations relatives à différentes populations : étude des caractéristiques particulières 

des représentations portant sur différents groupe d’enfants. Croyances concernant le développement : 

o Des filles vs celui des garçons 

o Des enfants au développement typique vs atypique 

o Langagier des enfants monolingues vs plurilingues 

 

B. LES PRATIQUES EDUCATIVES 

1. Richesse de l’environnement & fréquence des activités : 
De nombreuses études attestent l’importance de proposer un environnement favorable à l’enfant, que ce soit 

en termes de fréquence des activités proposées, de qualité des stimulations pour lui permettre de développer 

des compétences. 

Par exemple dans les domaines du langage et de la « literacy ». On cherche à décrire les différentes activités 

qui rythment la vie de l’enfant, ce que les anglophones appellent « home literacy ». En français, concept 

d’ « habitus lectural » est le rapport qu’un individu entretient avec la lecture de façon très générale.  

Pour mesurer la richesse de l’environnement proposé à l’enfant ainsi que la fréquence des activités, plusieurs 

outils sont utilisés : 

  Journaux de bords  

Ils peuvent être tenus par les parents, on leur demande de noter les activités de l’enfant pendant, par exemple, 

une semaine. Ils peuvent être également remplient par les chercheurs à partir de leur propres observations. 

(Exemple 4) 

  Les questionnaires 

Ils évaluent l’exposition aux livres des enfants en interrogeant les parents sur la fréquence de lecture, le 

nombre de livre destinés à l’enfant présent à la maison, la fréquence des visites en bibliothèque. 

  Les échelles 

On demande aux parents de situer les comportements de l’enfant ou les caractéristiques de son environnement 

éducatif en fonction d’une graduation. (Exemple 5) 

d. Natures et fréquences des comportements des adultes au cours des interactions adulte-

enfant 

Analyse des interactions, des échanges : Etude du déroulement des activités partagées ; de la forme et du 

contenu des échanges. On peut aussi étudier sur la totalité du discours ou sur certains énoncés des gestes ou 

des regards… C’est en observation libre ou systématique avec ou sans enregistrement vidéo. L’observation 

libre consiste en l’observation d’une situation quotidienne, habituelle (devoir, partage de l’attention).  

L’observation systématique est l’observation d’une situation induite par l’observateur et identique pour tous 
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Observation combinée avec la méthode expérimentale : plusieurs situations sont proposées et on regarde ….. 

(Exemple 6) 

III. FAIRE EVOLUER LES REPRESENTATIONS, LES PRATIQUES 

Accéder aux représentations des parents et des éducateurs à propos des potentialités de l’enfant et des facteurs 

qui influencent son développement et connaitre les pratiques des éducateurs permet d’élaborer : 

- Des modes d’interventions ou programme d’éducation parentale ou de soutiens des parents 

- Des programmes d’entrainement pour enfants à destination d’un groupe ou d’un enfant 

Avant l’apparition on peut proposer de la prévention, après on propose des remédiation, accompagnement, 

soutien ou guidance.  

Etre parent s’accompagne de plus en plus fréquemment de décisions importantes qui parfois excèdent les 

ressources personnelles des individus et nécessitent un soutien extérieur à la famille. En France ces 

programmes sont peu nombreux comparé au Québec ou à l’Espagne ou de nombreuses initiatives sont 

destinées à promouvoir une « parentalité positive ». 

1. Programme de prévention pour faire évoluer les pratiques  ENT 

2. Programme d’éducation parentale (guidance) pour faire évoluer les représentations 

Cf exposé en TD 
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APPRENTISSAGES SCOLAIRES FONDAMENTAUX 
Liré Ecriré Comptér ét Capacité  gé né ralés 

INTRODUCTION 

Les apprentissages correspondent à des comportements, des connaissances, des savoirs faire délibérément 

transmis par les adultes aux enfants, et qui font l’objet d’un enseignement explicite et systématique. 

Les apprentissages scolaires représentent une part importante et fondamentale des apprentissages : 

- Apprendre les nombres 

- Apprendre à lire 

- Apprendre à écrire 

- Apprendre à utiliser sa mémoire 

- Apprendre à parler une seconde langue 

Savoir comment ont lieu ces apprentissages et comprendre leurs dysfonctionnements pour y remédier suppose 

que l’on s’intéresse aux processus cognitifs impliquées et à leur développement. En effet l’enseignement, 

l’élaboration des outils d’évaluations des déficits cognitifs et des démarches rééducatives doivent s’appuyer 

sur des modèles théoriques et les données issus sur des recherches sur le développement cognitif normal. 

Il faut déterminer le rôle déterminant de la mémoire, de l’attention et du contrôle exécutif dans les 

apprentissages, ce qui conduit à envisager ces dimensions comme de véritables outils intervenant dans de 

nombreux aspects de l’apprentissage. Les troubles d’apprentissages sont un motif fréquent de consultation des 

psychologues. 

Qu’est-ce qu’un trouble spécifique de l’apprentissage ? 

DSM IV : les troubles de l’apprentissage sont à distinguer des difficultés passagères et ne sont pas associés à 

une déficience intellectuelle. Le troubles sont dit spécifiques des apprentissages car il s’agit de pathologies 

électives ou touchant plusieurs domaines comportementaux et ils sont persistants. Ces troubles désignent les 

symptômes résultant de troubles cognitifs qui s’extériorisent sous la forme de 

-  troubles de lecture : dyslexie 

- Troubles de l’orthographe : dysorthographie 

- Trouble de la coordination motrice ou visuo-motrice : dyspraxie, dysgraphie 

- Trouble de l’attention ou trouble de la mémoire 

On y ajoute les troubles spécifiques du langage, dysphasie qui ne correspond pas à un apprentissage au sens 

strict car l’acquisition est secondaire à un environnement adapté. 

Ces troubles peuvent être d’apparition lente ou rapide, de plus ils peuvent être discret ou important, ce qui 

explique leur identification tardive. 

I. APPRENDRE A LIRE 

1. Déroulement de l’apprentissage 

Alouette, taille différente pour détecter des problèmes de vue ! 

L’apparente facilité de l’activité de lecture chez le lecteur expert dissimule un mécanisme complexe qui 

résulte d’un non apprentissage. Lire c’est extraire la prononciation et la signification à partir d’une 

représentation graphique du langage et la finalité est de comprendre. 
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Au début de l’apprentissage la composante essentiel de la lecture est l’identification des mots, c’est-à-dire 

l’accès aux formes phonologiques et sémantiques des mots déjà appris à l’oral par l’enfant ou la forme 

orthographique déjà rencontré et mémorisé.  

La mise en œuvre des processus d’identification des mots écris nécessite un enseignement formel sous 

contrôle attentionnel, ils doivent être automatisés pour mobiliser peu de ressources attentionnelles et libérer 

une partie de la capacité de traitement qui pourra alors être orienté vers la compréhension de phrases et ou de 

texte. Pour cela l’apprenti-lecteur doit développer des procédures de lecture rapides et précises. On distingue 2 

procédures sublexicale  et lexicale. 

2. Difficultés de lecture et troubles spécifiques de l’apprentissage de la lecture 

 

II. APPRENDRE LES NOMBRES ET COMPTER 

III. APPRENDRE A ECRIRE 

IV. COMPETENCES TRANSVERSALES, MEMOIRE ATTENTION CONTROLE 

EXECUTIF 


