
Anthropologie : domaine d’étude scientifique de l’Homme, dans sa relation à son 
milieu et à sa culture, quelle qu'elle soit, on cherche à comprendre ce qui est constitutif 
de l’humain ( l’humain où qu’il soit, quelque soit sa culture ), on prends aussi en 
considération les diversités, et les cultures. Dégager tout ce qui est commun et ce qui 
fait l’humanité. 
Anthropologie valorise aussi les culture car l’Homme produit de la culture 
 
Objectifs : 
Qu’est ce que le psychisme, et quel est le lien, la nature du lien entre culture et psychisme ? 
Le développement psychologique est-il totalement universel ou bien alors donne t-il lieu à 
des variations selon des effets via la diversité des cultures ? 
 
--- 
 

Culture et développement psychomoteur 
 

 
Introduction : En psychologie il est possible de prendre la culture comme une variable 
principale pour étudier l’individu, son développement, la structuration et le développement 
de son psychisme, des modalités de dysfonctionnement. 
Lorsqu’on prends comme variable la culture, on se focalise sur une culture particulière, on 
essaye de déterminer, quels aspects spécifiques de cette culture sont susceptibles à avoir 
une incidence, sur telle ou telle partie du développement, sur tel ou tel comportement 
Ce domaine de la psycho, s’appelle la psychologie culturelle/anthropologie psychologique 
En psycho culturelle, on fait beaucoup de comparaisons, transculturelles ( on se focalise sur 
au moins deux cultures, ou plus, on prend en considération des aspects particulier de ces 
cultures et on cherche à déterminer, s’ils ont des incidences particulières sur le 
développement, sur le comportement) 
On s'intéresse au comportement d’un sujet, observations clinique, voir comment ça 
fonctionne dans la vie ordinaire, ou observation expérimentale, je vais tester pour essayer 
de provoquer un certain type de comportement pour voir s’ils réagissent de la même 
manière 
 
Berry -> psycho culturelle : étude systématique des relations entre, d’une part, des contextes 
culturels, et d’autre part, le développement humain, ou des comportements qui se 
produisent dans des cultures particulière 
 
Observer naturellement (clinique), provoque (expérimental) 
 
Deux perspectives en psycho culturelle 
  

- 1ère se base sur les principales connaissances, du domaine de la psychologie, 
dans le but de généraliser ces connaissances à tout les domaines culturels existant 
( idée, obtenir le même comportement au même âge) Généralisation des modèles 
existant en psychologie, on considère que c’est général, car ce comportement est 
induit par des lois biologique, donc une perspective, dites déterministe, 



universaliste, qui cherche à démontrer que dans le développement et dans le 
fonctionnement de la personne il existe des universeau??? psychologique. Cette 
perspective est très marquée en psychologie culturelle, très représentée; en règle 
générale elle procède par comparaisons culturelles et psychologique, c’est à dire 
qu’elle va comparer des groupes de sujets appartenant à des cultures différentes, 
elle va observer des modes de fonctionnement psychologique ou des 
comportements ou types de raisonnement. Son but est aussi de voir les 
convergences/différences, mai sa préoccupation principale est de mettre en 
évidence, les convergences et les similitudes pour pouvoir généraliser et donc, 
universaliser. 
 

- 2ème perspective : intéressées par les variations culturelles, qui caractérisent des 
cultures différentes, cherche à aller au plus près des traits de cultures qui 
caractérisent les variations entre les cultures, chercher, en quoi c’est différent, et 
ensuite voir ce que ça produit sur le fonctionnement le comportement humain. 
Le but est précisément de démontrer qu’une culture différente ne peut que 
donner lieu qu’à des différences aux conduites. Cette perspective est fondée sur 
le principe de relativisme culturel. Cette perspective à un postulat, selon lequel 
toute croyance ou tout fait culturel, n’as de validité que dans son contexte. Cette 
perspective étudie le développement/organisation du psychisme, dans son contexte 
physique et culturel, en utilisant une méthodologie, soit clinique, soit expérimentale, 
dans le but de déterminer des particularités ou des qualitées du développement qui 
seraient directement liées à des différences de culture. 
 
1 : Universaliste / 2 : Relativiste 
 
Exemple développement psychomoteur, pour illustrer comment ces perspective, 
peuvent elles être transposées dans le domaine de la recherche. 

 
 
Les premières recherches pour observer le développement psychomoteur appartenant à 
des milieux culturels différents, effectuées dans les années 50 
Le développement psychomoteur ne dépend pas de la biologie, tous ne sont pas égaux 
 
En 50  les pays africains confrontés à des marasmes économique et sociaux, la 
malnutritions à de l’influence sur développement psychologique et physique. Quand il n’y a 
pas de carence, le développement psychologique pouvait être plus en avance que chez 
l’enfant européen 
 
Solange Faladé, elle va en Afrique pour thèse en médecine, et elle s’intéresse à un 
syndrome, s’observe chez tout les enfants qui ont une carence protéinique, enfants qui ne 
reçoivent pas la quantité protéique qui leur est nécessaire, ce syndrome : le kwashiorkor : 
carence protéinique mais qui va avoir des répercussions neurologiques mais surtout 
physique, en cas de grave pénuries alimentaires ( actuel yémen ), physiquement très 
amaigri, ventre ballonné, tête de vieux, dépigmentation, cheveux deviennent roux, grosse 



répercussions sur le plan cognitif. Faladé test 101 bébés Sénégalais, 75 qui vivent en milieu 
urbains et 36 en milieu rural 
 
En 50 beaucoup de travaux sur l’observations du dev psychomoteur des nourrissons et 
petits enfants, il y avait des test pour tester ce dev. Ces test s’appellent des baby test. 
Solange va utiliser l’un de ces test, geserr, pour observer le dev dans 4 domaines :  
 

- Dev postural et moteur (marcher, la préhension(prendre des objets), l’activités 
d’orientation ( quel âge comportement vis a vis du bruit), dev corporel 
 

- Adaptivitée/coordination oculomotrice ( capacité entre la vision et le mouvement de la 
main )( ajustement perceptif, activité de construction)(réaction à des expériences 
nouvelles)( exemple, réaction au jeu du cou-cou je suis caché) 
 

- Domaine du “langage” ( avoir une activité qui est le prélude du langage, ex : 
gazouillis, et émission de quelques sons )(communication ex : être sensible à l’autre 
et y répondre, cris, gazouillis ) 
 

- Sociabilité et le comportement relationnel ( attention aux autres ) 
 
 
Solange utilise un test des usa, ce test, à déjà été utilisé et on sait comment les enfants 
occidentaux réagissent dans ces 4 domaines ci, solange dispose des normes occidentales, 
références occidentales, elle l’applique aux enfants Sénégalais pour faire la comparaison et 
elle est surprise parce qu’elle trouve, car lorsqu’il n’y a pas de carence protéinique et quand 
le dev physique est normal, ils ont une avance sur le développement psychomoteur, cette 
avance peu varié entre 4 et 9 semaines dans tout les secteurs de développement, et l’écart 
le plus important, entre enfant occidentaux et africains, elle est observable à l’âge de 9 mois, 
1 semaine de différence entre les petits enfants est significatif, pourquoi à 9 semaine, car 
son observation, indique que l’enfant africain marche à 9 mois, chez les enfants occidentaux 
à cet âge n’ont pas encore la posture debout, plus vers 12 mois. 
 
Culture ? Hérédité différente ? Modalités de maternage, ou modalités différence physique, 
génétique ? 
 
1956, un autre médecin, Marcelle Geber, va aussi en Afrique, elle fait une recherche de plus 
grande envergure, en Ouganda elle va voir 308 enfants, Sénégal 30, Afrique du sud 17, en 
Zambie 80, sa préoccupation kwasherkor, elle cherche à démontrer ses effets sur le 
développement intellectuel, problème sanitaire abiment l’intelligence pour des personnes en 
développement. Sur tout ce sujets, elle en as des sujets atteints du kwa et d’autres qui sont 
sains, qui a connaissances des baby test, et de la méthodo, elle va utiliser tout l’attirail 
existant. Autre particularité méthodo, groupe de sujet malade et groupe de sujet sain, elle à 
également une méthode longitudinale ( quand on cherche à évaluer l'évolution de 
compétences sur un temps long, on suit de sujets sur des tranche d’âge successives) 
0-6 ans environ, elle a donc utilisé, pour les nouveaux née le test André thomas, identique 
au gezerr, boite dans laquelle il y a des objet fait pour stimuler un enfant, bon indicateur, 



l’enfant oriente la recherche l’a d’où vient le bruit, mouchoir pour faire le coucou, ou flacons 
avec des billes de couleurs agitent, voir si l’enfant veut faire la même chose. Pour les 
nourrissons, méthode de gezerr, car applicable jusqu’à l’âge de 3 ans, et pour 3-6 ans, test 
terman merrill, cube a avancer pour refaire une figure sur une image, et dans ce test des 
épreuves de mémorisation, elle réalise des entretiens avec les mères contrairement à 
Solange, et elle observe la relation mère-enfant, les pratiques éducatives, façon d’aller au 
plus près de la culture, et être dans l’observation de traits culturels précis. Résultats : 
principalement chez les enfants Ougandais ( en général africain), la courbe de 
développement; comparé à celle des enfants occidentaux est supérieure, ce qui démontre 
un développement psychomoteur plus rapide, principalement jusqu'à l’âge de 3 mois, la 
précocité des enfants africains de va persister, que jusqu’au sevrage globalement, elle 
observe une cassure dans la ligne de développement aux alentours de 18 mois. Cette 
particularité, supériorité des enfants Africains et détérioration aux alentours de 18 s’observe 
dans le milieu rural, cela veut dire, que dans l’environnement et dans les pratiques 
éducatives, quelque choses vient détériorer cet avantage. Elle a comprit que les modalités 
du sevrage sont mal négociés, et sont préjudiciables à l’enfant et à son développement 
affectif. Car, fort investissement de l’enfant, par la mère mais aussi par d’autres femmes 
également qui peuvent aussi être dans un rôle maternant, grande proximité physique et 
psychologique. IL n’a plus besoin du sein, mais il y avait une dépendance au sein 
maternelle, c’est aussi une dépendance affective dans lequel l’enfant est maintenue, ce qui 
fait donc qu’il a proximité physique et affective; mais un moment on estime que sa 
socialisation demande qu’il sorte de la dépendance de sa mère et qu’il se socialise avec ses 
pairs, autres enfants comme lui; à ce moment l’enfant perds l’avantage psychomoteur qu’il 
avait au départ, par contre les enfants Ougandais urbain, se rapprochent des enfants 
occidentaux, cela veut dire qu’il y a quelque chose dans les pratiques culturelles qui fait la 
différences dans le développement, et cette différences est descriptible, cette description 
relève du culturel, ce qui appartient des techniques de maternage relève du culturel 
 
Autour des 2 ans ou un peu après il y a une cassure du développement, voir une stagnation, 
qui correspond au moment du sevrage, condition du sevrage qui sont defavorable, qui est 
mal négocié, parce-que jusqu’à un moment les bébés ont une relation étroite avec mère et 
figure féminine, ils ont une relation proximale ( grande proximité physique entre les mères et 
les bébés) elle constitue des relations affectives extrêmement forte, les bébé sont très 
étaillés par leur mère, les mères sont très attentives aux besoin du bébé et y répondent 
rapidemenent, la proximité physique est aussi une présence constance qui renforce les 
stimulations, à un moment donné où le sevrage doit arriver ou la relation proximale cesse, 
provoque une grande détresse chez les bébés, et ceci explique que le développement 
psycho-moteur soit ralentis à ce moment là 
 
 
3ème recherche : Réalisée ~1967 par Ainsworth 
 
Cette recherche profite des progrès importants qui ont été réalisés dans l’observation du 
développement des tout petit et le contexte est marqué par le fait qu’on ai fait beaucoup de 
progrès dans les méthodes d’évaluations du développement des bébés, à ce moment là on 
a mis en place des tests d’évaluation psycho moteurs qui étaient très précis. 



Elle va déplaçer ses recherches, en Ouganda, pour observer le développement de 28 
nourrissons avec des tests très précis et elle constate une précocité dans le développement 
psycho moteur, mais elle va être plus précise puisqu’elle observe d’une part, une précocité 
dans l’interêt pour la langage, et la communication, et une précocité d’apparation de 
l’angoisse de séparation ( indicateur de développement qui est observable chez tout les 
bébés du monde, un moment chez le bébé on voit apparaitre une action émotionnelle forte, 
à la vue d’un visage, qui ne serait pas celui de sa mère, à un âge donné, d’un seul coup, les 
bébés réagissent par des pleurs, réaction de peur, à la vu d’un visage étranger, chez les 
bébés occidentaux cette situation est observable autour du 8ème mois, cette réaction 
s’explique par le fait que l’enfant ait développé une assez bonne conscience de lui même et 
qu’en même temps il commence à se distinguer de sa mère, il n’est plus en fusion totale 
avec elle, il l’a constitué comme figure d’attachement constante, et la vu d’un visage 
étranger lui renvois à l'absence de la mère ), Ainsworth, à établit que cette angoisse de 
séparation apparaît au 6ème moi chez les bébés Africains, lorsqu’il s’agit du développement 
précoce, avant le 24ème mois, la différence d’un seul mois est considéré comme 
suffisamment effective 
 
Ces travaux met en évidence que dès la naissance, les bébés Africains, montre des 
capacités supérieures, dans de nombreux secteurs du développement 
 
L’état des réflexe archaïque observable dès le début de la vie indiquent les bonnes ou 
mauvaise potentialités au point de départ du développement psycho-moteur 
 
Examen pédiatrique au début de la vie, pour voir si le bébé est normal d’une point de vue 
physique et psychologique 
 
Réflexe archaïque : réflexe qui doit être là à la naissance et quand c’est présent à la 
naissance tout est normal et le reste du développement psychomoteur va bien se faire 
réflèxe car elle n’as rien de volontaire 
 

- Préhension : Dès que le bébé sort du ventre de sa mère, le bébé va refermer sa 
main sur l’objet ou sur la main de la mère 

- Marche : Stimulation sur la plante des pieds va déclencher réflexe de la marche, et 
va essayer de marcher  

- Cochléo-palpebral : à l’examen pédiatrique 
 
 

Chez les bébés africains, ces réflèxes archaiques s’éteignent plus vite mais ils reviennent 
plus vite que chez les bébés occidentaux mais c’est fait de manière délibérer 
On sais qu’a la naissance un bébé à tout ce qu’il faut en terme de cellule nerveuses, mais la 
maturation de ces cellules nerveuse n’est pas complétement finis, 2 choses vont devoir ce 
faire quand le bébé se développe  
Les cellules nerveuses se sont pas arrivées à maturité parce qu’elle se prolonge par l’axone, 
à la naissance, l’axone n’a pas encore toute la matière qui lui est nécessaire pour être 
performant. 
 



Quelque chose dans leur hérédité qui fait que les bébés Africains ont de l’avantage sur le 
point de vu neurologique, biologique, psycho-moteur 
~10 ans plus tard 82-86 expérience faite par Charles Super au Kenya chez les Kipsigis, ce 
groupe est semi-nomade, ils ont une activités économique qui fait qu’ils ne peuvent être 
fixés, l’élevage, ils se déplacent pour nourrir leurs bêtes, il va mettre en place un protocole 
de recherche encore plus affiné que les précédents, en fonction de 3 axes :  
 

- Un baby test qui s’appelle le “Nancy Bayley”, il fait une étude longitudinale ( il va 
identifier et décrire les potentialites psychomotrices des bébés sur des âges 
successifs, de moins en moins )  

- Il cherche à reconstituer le mode de vie et les activités courante des bébés Kipsigis, il 
va à des passages impromptues, ( passage improvistes chez des familles, moment 
de la journée variables ) parce-qu’il veut voir le mode de vie des nourrissons 

 Permet de reconstituer des photographies instantanées de l’emploi du temps des bébés 
- Séries d’entretiens avec les mamans à qui ils posent des questions, pour savoir leurs 

pratiques de soin, et pour identifier leurs représentation sur le développement des 
enfants en sachant que ces représentations orientent en grande partie leurs 
pratiques de soin, pour savoir dans quel but elles éduquent leur enfants, pourquoi 
faire ça et dans quel but ? 

ENVOI 
Résultat : Confirme une plus grande précocité chez les bébés Kipsigis par rapport aux 
bébés occidentaux, il y a donc une convergence des résultats envers les travaux antérieurs, 
mais il observe que l’avance de développement n’est pas repérable dans tout les secteurs 
de développement, il observe que la position assis ou debout sans soutien apparaissent un 
mois plus tôt chez les bébés Kipsigis , il observe également que les mouvement en position 
horizontale sont maîtrisés plus tardivement chez les bébés Africains, par exemple ils mettent 
plus de temps pour redresser la tête, pour se retourner et ramper, il y donc une 
hétérogénéité des résultats, qui ne peut être comprise que si on tient compte des 
particularité de l’environnement écologique qui à surement un effet sur le développement 
 
( Psychologie anthropologique Hélène Stork ) 
 
Il a observer ce qui est concrètement fait par les mères pour éveiller la potentialités des 
bébé, il a également étudier les pratiques éducatives qui sont transmisent traditionnellement 
et celle qui sont utilisées de manières routinière par les mamans, il a constaté que les bébé 
Kipsigis, sont très fréquemment portés sur le dos et maintenu en position verticale 
Temps du bébé à été quantifier et décrit par super, et celui ci segmenté en temps nocturne, 
diurne, sommeil 
Il a ensuite vu que la position allongé ne représente que 10% du temps d’éveil chez les 
bébés Kipsigis, 90% en position verticale, les mamans africaines sont dans un 
environnement qui ne peuvent pas le mettre n’importe ou et elles doivent garder le bébé 
dans leur dos malgré leurs activités  
Alors que chez les bébés Américains, ils passent 30% temps allongé, incités à ramper et à 
se retourner contrairement aux mamans africaines, 



Super à aussi relevé une action délibéré à s'asseoir à tenir debout et à marcher le plus tôt 
possible chez les bébés africains, pour pouvoir ne plus a avoir à le porter dans le dos, dès le 
8 mois 
 
Le réflexe du grasping, le bébé est tenu par un tissu dans le dos, le bébé s’y agrippe, quand 
les mamans les mettent debout et que le bébé n’est pas en capacité physique de se sentir, 
ils développent équilibre et trouver le polygone de sustentation 
Soutenir le poid sur les 2 jambes et trouver un centre de gravité 
 
 
Film : bébé du monde 
 
Axes :  

- Environnement écologique ( contexte matériel dans lequel on le fait grandir ) voir si il 
y a un rapport entre l’environnement et la manière avec laquelle on éduque les 
bébés 

- Toutes les pratiques de maternage, regarder ce que font les mères ou les autres 
adultes font concrètement avec le bébé, avec quel objet on le stimule, et vers quel 
type de compétence on le dirige, regarde la nature et la qualité des objets qui lui sont 
présentés 

- Regarder pour chacun des bébés, quelles sont les activités habituelles 
 
 
 
Pour Namibien pas de présence de père, coprésence constante, présence mère, mais aussi 
des congénères, de jouer de s’auto stimuler, de se répondre, mode de relation proximale, 
grande proximité du corps, même peau à peau, environnement écologique joue un rôle, le 
peau a peau, est à cause de la chaleur, savane,stimulation par les cailloux, il manie son 
environnement, il est sécurisé, il a donc des activités exploratoires,  bébé est plus avancé 
parce-que lorsqu’on lui met la boite sur tête il tient en équilibre debout, et mettre la tête dans 
une position pour faire tenir la boite, plus avancé dans son rapport à l’espace ( se baisse et 
regarde le monde à l’envers ) Souvent en interaction avec d’autres enfants, du même âge 
 
Peu pour le Japon, il le stimule juste un peu, il est à moitié présent, il secouait le hocher trop 
près de la face, trop saccadé, il téléphonait en même, mais l’apprentissage de la paternité 
n’est pas abouti encore,tout le reste de la maternité et apprentissage fait pas la mère et pas l 
collectivité ( bébé avec autres bébés, puériculture, agitait fortement les bébés, comme des 
machines, comme si elles devaient exécuter un programme, le discours nouveau sur 
l’éducation de l’enfant et le discours sur le développement du bébé est un peu brouillon, 
soucis de performativité, ils vont vite parce-qu’il cherche a développer l’enfant rapidement, 
lorsqu’elle rate quelque chose, réaction de frustration, angoisse généré via l’échec, 
obsession de la performativité, conduite éducative d’hyperstimulation, trop pour ce que les 
bébés peuvent assumer ) 
Stimulation compulsive, mécanique, sans marge d’initiative 
Enfants rarement ensemble car les éducatrices pilotes les mamans pour faire des choses 
avec leur bébé uniquement  



 
Usa présent physiquement, pour la stimulation; bébé est mit en socialisation via institution, 
mineur, contrairement aux namibiens. Beaucoup de livres, histoire 
 
Mongole : très retenu sur les activités exploratoires, moins d’incitation via le maternage, une 
partie de l’année est très froide et une autre très chaud, enveloppement, donc peu de 
relation corporelle, prescription d’éducation, traditions, il y a une réticence majeur sur la 
relation corporelle, proximité physique, représenté comme malsain, filles moins à l’aise dans 
l’acquisition de la marche, croyance -> sécurisé quand le bébé est emmailloté, hypothèse : 
reproduit position foetale, petit jeu de cubes à assembler.  
 
 
Climat est important ( facteur éco-environnementales )  
 
Les jouets complexes ne sont pas obligatoire pour un bon développement de 
l’enfant,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Milieu et développement 

 
 
Les recherches ont montré que le rythme du développement des nourrissons est 
soumis à l’action conjugué d’une pluralité de facteurs de nature social, 
environnementale et culturel, nous avons pu voir que les stimulations 
sensori-motrices et vestibulaires jouent un rôle activateur du développement global 
de l’enfant 
 
(Stimulation sensori-motrices :  stimulation des sens 
Vestibulaires : stimulation du domaine de l’équilibre du corps, le corps qui rapporte 
des informations sur l’équilibre et sur les variations d’équilibres, et plus précisément 
il y a dans l’oreille interne, le vestibule, dedans il y a un liquide, et dedans cristaux 
qui flotte, lorsqu’on bouge, tout bouge. ) 
 
Ces stimulations dépendent beaucoup des caractéristiques du milieu physique et du 
milieu culturel, en psychologie du développement, cette constatation a fait 
comprendre que l’étude du développement de l’enfant devait être inscrite dans un 
contexte définit.  
Cette façon de penser le développement de l’enfant s’éloigne quelque peu d’une 
certaine sorte de psychologie qui considérait que la connaissance du 
développement de l’enfant ne devait être fondé que sur l’expérimentation. 
Maintenant on sait que les analyses contextuelles apportent les informations 
nécessaire pour expliquer certaines différences du développement. De ce fait les 
travaux les plus récents montrent bien que la structuration culturelle du 
développement de l’enfant est un processus intégré dans le sens où de multiples 
facteurs appartiennent à l’environnement physique et social, agissent de façon 
complémentaires et par ailleurs en synergie avec un autre facteur qui correspond 
aux pratiques de maternage particulières. 
 
Tryptique :  

- Facteurs sociaux 
- Particularités de l’éco-environnement 
- Techniques de maternage / soin 

 
Tout agit en même temps 
 



Assemblage de ces facteurs composent ce qui s'appelle une niche de 
développement, Super Harkness, 1986, inspiré d’une notion qui existait déjà en 
biologie qui s'appelait : niche écologique 
 
Niche de développement : Agencement des contextes quotidiens et des routines 
culturelles et émergence  dans ses contextes 
 
Contexte : Activitées récurrentes qui découlent du milieu physique et qui découlent 
d’un contexte culturel 
 
Dans le contexte des enfants Kipsigi qu’ils ont développement cette notion de niche 
écologique, ils ont étudiés les effets de l’organisation des enfants Kipsigi sur certains 
aspects de leur développement, ils partent notamment du constat qui touche du 
sommeil des enfants, par rapport à celui des enfants américains, le sommeil des uns 
et des autres n’est pas structuré de la même manière, parce que l’environnement 
des uns et des autres n’est pas agencé de la même manière. Les bébés Kipsigi 
dorment avec leur mère et ne sont jamais seul dans la journée contrairement aux 
bébés américains. Différences de croyances, aux bébés occidentaux il y a un endroit 
qui est le leur, par exemple leur chambre, lorsque le temps du sommeil vient l’enfant 
doit être isolé et être installé dans le lieu qui est dédié à son sommeil, avec cette 
notion de régularité dans le sommeil, tandis que chez les bébés Kipsigi, il dit quand il 
a sommeil, et il peut s’endormir dans les conditions dans lesquels il est déjà placé, 
par exemple lorsqu’il est dans son dos ou ses genoux. Idée culturelle : bébé frappé 
par un esprit, et croyance qui persiste d’une période où les bébés ne pouvait pas 
être soignés correctement, croyance autour de la mort subite du bébé, laissé seul et 
qu’il meurt est une peur partagée par toutes les mères, cette peur dans les peuples 
Africains est à cause des esprits et c’est pour ça qu’ils ne laissent pas les enfants 
dormir seul. Ils dorment sur le sol, sur une natte, un drap. La manière dont les 
environnement sont organisés ( chambre ect ) génèrent des routines particulières 
qui ont des conséquences sur le sommeil et cela explique que les nuits complètes 
viennent plutôt chez les bébés américains grâce au fait qu’ils dorment seuls et dans 
un berceau. Par conséquent on admet que l’opportunité que développer des 
comportements potentiels en émergences dépend de 2 facteurs : 

- Environnement social et forme d'interactions qui le permet 
- Environnement physique et les activités que cet environnement est 

susceptible de générer 
Ces deux facteurs ne sont pas les seuls à pouvoir justifier les variations du 
développement. Car en effet d’autres facteurs interviennent, il s’agit des actions 
éducatives concrètes que celles-ci soient répétitives ou occasionnelles, ces actions 
éducatives sont générées par des croyances particulières ou par des 
représentations culturelles et finalement la notion de niche développementale, 



englobe également le système des croyances liée à l’enfance dans une culture 
donnée. 
Tryptique :  

- Environnement social et interactions 
- Environnement physique et activités 
- Croyances liées à l’enfance 

 
 
La niche de développement est finalement l’interface entre le développement de 
l’enfant et sa culture, elle est composée de trois sous-systèmes principaux, 
susceptibles d’être étudiées séparément pour rendre compte de l’influence de la 
culture sur le développement. 
 
Sous-système 1 :  Contexte physique et écologie, très exactement, milieu 
géographique conditions climatiques, nature du sol, type d’organisation social ( 
correspond à la structure de la famille, répartition des générations, mode 
d’organisation de l’enfance, répartition des sexes, leur agencement exerce une 
influence sur le sous-système 2 ) , type d’organisation économique 
 
Sous-système 2 : Pratique éducatives de maternage et de soin dans leurs 
modalités concrètes. Les pratiques concrètes de maternage dépendent par ailleurs 
du sous-système 1, et de la structure du milieu social, c’est ce qui nous a été 
démontré par Whiting en 1981 il travail aux Etat-Unis et qui a réunit les données qui 
appartiennent à 180 cultures, il s’est intéressé aux pratiques de portages et il a pu 
démontrer que ces modalités obéissent aux conditions climatique. Il a constaté que 
le portage peau-à-peau est plus fréquente dans les régions tropicales et cela indique 
que l’éducation s’adapte à l’écologie physique, peau-à-peau rapproche la relation 
mère-enfant, s’adapte aussi à l’histoire culturelle car elle se préoccupe des 
nécessités de transmissions culturelles pour faire le lien entre les générations. 
Reproduction de des techniques de maternages pour qu’il y ait une continuité et qu’il 
y ai des liens entre les générations. Les pratiques éducatives de soin et de 
maternages sont les choses raisonnables et naturelles à faire pour l’éducation 
correcte d’un enfant, elles comprennent les pratiques culturelles ordinaires, la façon 
de porter un enfant ou de le coucher et ainsi de suite… Il faut y ajouter aussi des 
pratiques plus ritualisées par exemple la façon d'apaiser un enfant, de l’endormir, 
façon de le masser ect… Pour les Kipsigi le portage sur le dos est journalier et a par 
ailleurs des modalités bien définis, de plus les mères portent de cette façon là leur 
enfant parce-qu’elles ont à l’esprit que le portage à des effets sur le développement, 
pour elles non seulement il soustrait au risque l’enfant de la mort, mais il a 
également des effets sur sa relation avec les personnes, pour les mères l’enfant qui 
est porté est dans un contact resserrée les mouvement corporels des mères et le 
balancement lors du portage ont la vertus d’apaiser les bébés. Mais le portage par la 



posture de verticalité qui le permet, induite une expérience visuelle riche, et à ce 
propos une étude qui à été réalisé en 1972 par Super, Harkness, Korner, a 
démontrée que les stimulations vestibulaires qui découlent du portage ont pour 
effets d’éveiller la capacité d’attention visuelle des nourrissons en suscitant un 
barillage visuel plus important et d’autant plus important car les stimulations se font 
en position de verticalitée, le portage permet de densifier les interactions sociales et 
ce facteur est plus intéressant et doit s’ajuster, sur le plan kinesthésique il doit 
s’adapter à sa mère qui le porte, effets stimulant sur la plan rythmique et 
kinesthésique. Les pratiques éducatives s'exercent dans un environnement 
écologique et culturel déterminé, ces pratiques sont par ailleurs associées à des 
significations particulières, qui finalement forgent le processus d’enculturation de 
l’enfant, c’est donc à travers les pratiques de maternage que l’enfant participe 
progressivement à la culture de son milieu, sa mère l’inscrit dans la culture et il les 
intériorise, c’est la culture qui humanise les bébés. 
 
Sous-système 3 :  
 
Références culturelles et des représentations sur lesquelles s’appuient les parents 
qui éduquent leurs enfants, ce sous-système est la cadre de référence de ceux qui 
exercent leur pratiques d’éducation, il comprends donc les croyances, les 
références culturelles, les représentations relatives à l’éducation des enfants. 
Elles peuvent être soit explicite soit implicite, ces représentations et références 
sont explicites lorsqu’elles sont clairement énoncées dans la culture populaire. Elles 
peuvent être seulement implicite lorsqu’elles ne sont pas clairement énoncées dans 
la culture populaire mais qu’elles sont néanmoins portées par les individus, et 
peuvent orienter leurs actes d’éducation sans qu’ils n’en ai une conscience claire. 
Tout cet ensemble ( référence, croyance, représentation ) constitue dans une culture 
ce que l’on appelle une ethnothéorie parentale, ce concept est constitué par les 
représentations sociales sur l’éducation. Par def, ce qui constitue les ethnothéories 
parentale relèvent de conceptions dites naïve, ou conceptions populaires de 
l’éducation des membres d’une culture. Dans un environnement écologique et 
culturel donné, les pratiques éducatives et de soin des enfants sont associées à des 
croyances qui leur donne une signification, dans l’esprit de ceux qui éduquent des 
idées sur ce qu’il faut faire et pourquoi il faut le faire ainsi, il existe des modèles 
d’éducations et une idée d’objectif à atteindre, de compétences ou connaissance à 
valoriser et à développer. Dans une ethnothéorie parentale, dans ce qu’une culture, 
tout n’est pas explicité ni justifié, il y a une part de transmission et donc de 
reproductibilité qui n’a pas besoin d’être justifiée, qui est la part de tradition, cette 
partie indicées ( présente dans la culture ) elle est reproduite, elle est transmise, elle 
est la partie constante dans une culture, qui fait tradition. Un groupe culturel à besoin 
de cette partie reproductible, car ce qui est constant, ce qui est transmit, forge 
l’identité du groupe assuré par la constance des parties indicées. 



 
 
 

Milieu et développement 
 sous-titre  

 
Chaque société à ses exigences éducative, et formalise à sa façon les normes 
d’éducation 

 
Il y a des prescription sur ce qui doit être développé, il y a des compétence qui 
doivent être visées, il y a des manières de développer ces compétences, et il y a des 
finalitée, un but à développer ces compétences. Ce qui doit être apprit à un enfant, 
ce qui relève de connaissance, pour que cela constitue des connaissance, cela est 
préconstruit dans une culture donnée, pour que ça puisse orienter les stimulations, 
pour le présenter d’une manière pré-structurée par la société. Choses ordinaires que 
des parents visent et exercent, ils vont transmettre ce qu’ils ont eux appris avant, 
c’est la culture populaire. Tout ce qui doit être enseigner à un enfant, ne vient que 
pas de la culture ordinaire portée par les parents, il y a des choses qui relèvent qui 
viennent de l’éducation formelle, qui sont organisées, classées, ceci transmit par 
l’école, qui n’est pas de l’éducation ordinaire, choses mieux formalisées, qui 
pré-structure la connaissance et planifie dès l’enfance, on est plus dans des théories 
naïve. A l’intérieur d’une même société les références éducatives populaire, dont se 
servent les adultes pour éduquer leurs enfants peuvent être de nature mystique ( 
lorsqu’on parle de croyance qui ne sont pas inscrite dans la rationalité) ni base 
matériel, ou de nature rationnel ( toutes les références scientifique, enfant, nature, 
biologique, médecine ect une part traditionnel à besoin d’être maintenue parce-qu’il 
faut une part de constance à travers les générations ) ou elles peuvent appartenir à 
la tradition, elles sont transmisent, pour assurer la continuité et la constance qui 
forge l’identité.  
Les ethnothéories s’expriment chez les parents à travers leurs actes mais également 
dans ce qu’ils déclarent vouloir développer chez leurs enfants, ces ethnothéories 
parentales procurent une structure immédiate pour le développement de l’enfant à 
travers les significations qu’elles donnent au comportement et au processus 
universel, Hélène Stork, ces ethnothéories parentales donnent un sens pour ce qui 
est visé, en contribuant au fait qu’il soit commun à tout un ensemble social, culturel; 
objectifs partagés, cela devient la structure qui va fabriquer le développement dans 
une culture donnée, “processus universel” : les ethnop vont donner des repères 
développementaux, constitués des indicateurs sur ce qui est susceptible d'apparaître 
chez l’enfant, sur quand il faut l'exercer et vers quoi il faut l’orienter. Les indicateurs 



du processus universel : domaines de la sensori-motricité et de la psycho-motricité ( 
ex quand il devient capable de s'asseoir ect ) 
 
Intérêt à étudier les variations lors du développement dans différentes cultures ?  
 
Oui car cela permet de mettre en évidence, ce qui dans une culture donnée, facteurs 
qui rendra optimal le développement de l’enfant, mais c’est utile aussi car il est 
nécessaire d’étudier le développement de l’enfant, à travers le prisme des culture 
pour faire la part de ce qui est universel et ce qui au contraire est produit par un 
contexte particulier, par une culture particulière. Éléments dans différentes cultures 
qui peuvent être intéressantes dans le développement de l’enfant, chercher ce qui a 
de l’effet sur le développement. 
Si on prends en considération une culture, pour étudier ces effets sur le 
développement c’est que l’on admet le principe de la spécificitée culturelle, on 
admet qu’il existe un effet spécifique des milieu culturels sur le développement, et 
les méthodologies qui prennent en considération les individus qui appartiennent à 
des cultures différentes et pour étudier leur développements, ces méthodologies 
adhèrent au principe du relativisme culturel, lorsqu’on s’inscrit dans un optique de 
relativisme culturel on est amené à considérer que l’origine des différences dans le 
développement se situe à deux niveaux simultanément :  

- Conditions objectives du développement : qu’est ce qui s'exerce, qu’est ce 
qui, dans le milieu, est une compétence définie, émergente, le milieu tel qu’il 
est organisé, matériel et social. ( ce qui est concret, matériel et social ) 

- Niveau symbolique, qui est intriqué avec le subjectif, qui correspond à toutes 
les significations attribuées aux éléments matériel ( choses abstraites et qui 
font partie de la culture ) 

La culture construit le psychisme 
 
Les même loi de développement, à cause des cultures, génèrent des observables 
différents, et par conséquent, on a à faire à un principe d’universalité du 
développement qui en même temps admet un principe de variabilité sur un plan 
qualitatif, notamment sur certain aspects développementaux, à cause des différentes 
cultures. C’est ce qui à été mit en évidence dans la comparaison transculturelle et ce 
domaine de comparaison nécessite néanmoins une clarification de la notion de 
culture, qui est un concept théorique mais qu’il faut pouvoir rendre opératoire, il faut 
que la culture soit traduire sous forme de variable. Dans ce domaine, la notion de 
culture est ramenée à des représentations sociales qui oriente la maternage, elle est 
ramenée aux pratiques de stimulations, et un élément plus important, elle est 
ramenée aux représentations sociales qui structure le milieu, c’est à dire, celles qui 
construisent la niche écologique, et qui par ailleurs organisent le milieu social et 
définissent les modalités de la socialisation de l’enfant.  
 



 
 
 
Une culture est un système complexe qui ne peut être appréhendé que par en 
ensemble de traits, qui entretiennent entre eux des relations complexes, et en 
pratique, une culture ne peut être appréhendée qu’à deux niveaux :  

- Matériel : comportements, attitudes et productions humaines 
- Symbolique : lié à la subjectivité et qui se prolonge en représentation 

collective et en signification, associé au comportement et aux objets 
 
La présence des même éléments culturel dans des cultures différents, ne signifient 
pas une identité de valeurs et de fonctions, pour ces traits 
 
 


