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Deux questions… 

  Qu’est-ce qu’un enfant ? 
  Qu’est-ce que le développement ? 



1. Qu’est-ce qu’un enfant ? 

  Un adulte inachevé? 
  Le souvenir de ce que nous ne sommes plus? 
  Celui qui fait la famille 
  Début de l’enfance? Fin de l’adolescence? 
  Porteur des caractéristiques de l’espèce humaine 
  Produit d’une transmission génétique 
  Eduqué selon son groupe social 
  L’acteur de son développement 



Une conception globale 
  Décalages et interactions entre les domaines 

  cognitif  

  moteur 

  langagier 

  social 

  Etc. 

  Des tableaux synoptiques du développement : des repères, pas des normes 
rigides (Florin, 2003; voir aussi le site Eduscol)  

 http://eduscol.education.fr/cid48426/le-developpement-de-l-enfant.html 



2a. Qu’est-ce que le développement? 

  Avancées rapides, stagnations, régressions 

  Prévisions statistiques : identifier facteurs de risques et 
facteurs de protection 

  Pas de transposition directe au niveau individuel 

  Aide et soutien au développement, pour tous les enfants 

  Contraintes sur le développement : biomédicales, 
socioéconomiques, familiales, handicap 



2b. Qu’est-ce que le développement? 

  Processus de changement et continuités, de la vie fœtale à la mort 

  Qu’est-ce qui change? 

  Conduites ou comportements 
  Processus de traitement de l’information 
  Relations au monde physique et humain 
  Représentations, savoirs faire, connaissances 
  Rôles sociaux 

  Interactions entre biologique / culture et éducation / expériences 
personnelles 



3 catégories de changements 

  Liés à l’âge, communs à tous les individus 
  Horloge biologique (marche, puberté) 
  Horloge sociale (scolarisation élémentaire) 
  Interactions biologique/social (puberté + précoce) 

  Communs à un groupe de personnes qui grandissent en 
même temps (cohorte) 
  Comparaisons interculturelles 
  Impact de la guerre ou de variables socioéconomiques 
  Impact de dispositifs de scolarisation 

  Particuliers, résultant de l’expérience de chacun 
  Période critique, sensible 



Changements quantitatifs ou qualitatifs? 

 Plus qu’hier … 
…et bien moins que 

demain? 



Changements qualitatifs 

  Exemples:  
 Expression des demandes 
 Raisonnement 

  Réorganisation de capacités 
antérieures 

  Apparition de nouvelles 
stratégies 

  Régressions apparentes
(courbes en U) 
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3. Quoi de neuf depuis Piaget? 
 3.1. Les figures tutélaires du 20ème siècle 

  Piaget (1896-1980) 
Constructivisme, équilibration 

  Vygotski (1896-1934) 
Zone proximale de développement 

  Wallon (1879-1962) 
Développement émotionnel 

  Zazzo (1910-1995) 
Conception globale de l’enfant, 

psychologie scolaire 



Les apports de Bruner et de Bowlby 

  Bruner (1915- ) 
  Langage / dévt intellectuel 
  Interactions de tutelle  

  Etayage 

  Bowlby (1907-1990) 
  Attachement: besoin primaire, partage 

d’émotions 
  Fonctions de protection et socialisation 
  Qualité des liens d’attachement 



3.2. Parmi les travaux récents… 

 Le développement des bébés 

 Les dimensions cognitives et conatives 

 Le développement de la théorie de l’esprit 



Le développement des bébés 

  Changement de regard, nouvelles méthodologies 
  Vie fœtale: capacités sensorielles, perception et 

discrimination 
  Continuité transnatale 
  Compétences cognitives, sociales et émotionnelles des 

bébés (Lécuyer, 2004) 
  5 mois: permanence de l’objet 
  Nourrisson : un soi différencié d’autrui, soi écologique 

(Rochat, 2006) 



Conscience de soi sociale (Rochat 2006) 

« L’image spéculaire 
n’est plus le reflet 
de soi pour soi, 
mais aussi le 
reflet de soi tel 
qu’il est perçu par 
les autres » 
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Si personne ne les regarde…. 

Regarde-moi ! 
       Regarde-moi ! 

« Plaider pour sa propre existence »  
                               (Montgomery, 1989) 



Les compétences des enfants dans le regard d’autrui 

  Les compétences des jeunes enfants sont celles que les 
adultes sont capables de leur reconnaître au quotidien 

  Compétences et pas seulement difficultés 

  Appétit de savoir, besoin de trouver du sens 

  Attention à nos évaluations, explicites et implicites, perçues 
très tôt par les enfants (Florin, 1989) 

  Les risques de découragement appris (Deci & Ryan, 2002) 



Aspects cognitifs et conatifs (1) 

  Développement intellectuel: avancée « biscornue » (Houdé, 
2004) 

  Inhibition de structures archaïques et de connaissances 
irrationnelles, en concurrence avec des structures nouvelles 

  Capacités d’autorégulation : attention, organisation dans 
une tâche, contrôle de l’activité (McClelland & al., 2008; 
Guimard, 2010) 



Aspects cognitifs et conatifs (2) 
  Dimensions conatives: motivation, estime de soi, espérance de réussite, 

etc. (Florin & Vrignaud, 2007) 

  Auto-handicap (Bandura, 2003), sentiment de compétence (Dweck & 
Molden, 2005). 

  Les enfants comme acteurs de leur développement 

  Développer leurs compétences cognitives, expressives et sociales 

  Favoriser leur bien être (Ben-Arieh, 2007; Bacro & al, 2011; Florin, 2011) 

   Refondation de l’école: une école de la confiance 



La théorie de l’esprit : comprendre le monde mental 

  Thommen & Rimbert, 2005 

  Expression et compréhension des émotions 

  Compréhension des pensées d’autrui 

  Désirs d’autrui (3 ans) 
  Croyances (5 ans) 
  Savoirs et pensées d’autrui (8 ans) 
  Analyse des actions d’autrui / circonstances, personnalité, 

relations sociales (12 ans) 



Où Sally va-t-elle chercher la bille? 

Tâche de « fausse croyance » 
(d’après Frith & al, 1985) 



Compréhension du monde mental 

  En lien avec raisonnement moral 

  Développement cognitif, langagier, social 

  Aider les enfants à:  

  interpréter les attitudes d’autrui, 
   comprendre les émotions,  
  faire face aux situations conflictuelles 

  Des programmes et des supports 
pédagogiques pour la classe, au Québec 



4. Développement et pédagogie (a) 

  Interfaces nécessaires pour ajuster les projets éducatifs / développement des 
enfants 

  Considérer les enfants tels qu’ils sont plutôt que tels qu’ils « devraient être » 

  Pédagogie adaptée / âge, besoins, intérêts des enfants 

  Large place au jeu / activités symboliques 

  Alterner les modes d’activité 

  Ne pas anticiper en maternelle sur l’école élémentaire 

  Valoriser les compétences et renforcer leur estime de soi 



4. Développement et pédagogie (b) 

  L’enfant (et pas seulement l’élève) dans ses milieux de vie et 
leurs interactions (valeurs) 

  Conception écologique du développement (Bronfenbrenner, 
1986) 

  Eviter les « conflits de loyauté » (Lahire, 2000) 
  Limiter les conséquences scolaires des inégalités sociales et 

culturelles 
  Tout ne se joue pas avant 6 ans, mais… 
  Plusieurs voies de développement; des repères, pas de 

normes pour apprécier les progrès 



L’évaluation des compétences et des difficultés 

  Apports de la psychologie du développement pour évaluer 

  Evaluation : composante de l’action pédagogique 

  Des outils validés 

  Permet d’ajuster l’enseignement aux savoirs et savoir faire des 
enfants 

  S’assurer qu’ils progressent, prévenir les difficultés 

  Remédiation et intégration scolaire des enfants en situation de 
handicap : exemple de l’autisme (gros retard en France) 



5. Quelles compétences développer pour demain? 

  Lire, écrire, compter, mais pas tout à fait comme hier 

  Outils technologiques / notre rapport à l’écrit et aux nombres 

  Changements des modes de vie et des activités partagées avec les 
adultes 

  « Etre libres ensemble » (De Singly, 2009)? 

  Mais les enfants n’apprennent pas seuls 

  Formation professionnelle des enseignants: aspect majeur de 
l’éducation des jeunes enfants  



Compétences pour le 21ème siècle 

  Parmi les compétences définies dans le cadre 
européen: 

  La maîtrise des langues 
  La créativité 



La maîtrise des langues 
  En France, des centaines de milliers d’enfants ont 

une autre langue de socialisation que le français 

  Situation des DOM TOM POM et taux d’échec 
scolaire 

  Effets de transfert entre L1 et L2 

  Efficacité des programmes d’immersion depuis 25 
ans (Canada, Belgique) 

  Evaluation de dispositifs d’enseignement de la 
langue d’origine (Nocus & al, 2011) en Polynésie, 
Nouvelle-Calédonie, Guyane, métropole 



Développer la créativité 

  Esprit d’initiative: suppose créativité, innovation et prise de risques 
  Buchsbaum & al (2011): que développe-t-on selon l’intervention de 

l’adulte (enseignement direct ou non)? 
  Obtenir rapidement une réponse précise ou découvrir de nouvelles 

solutions (enfants de 3 ans ½ à 5 ans ½) 
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Jugements probabilistes et inférences causales des 
enfants (Schulz & Bonawitz, 2007) 

  Les enfants (3 ans ½ à 5 ans ½) imitent davantage les séquences d’actions qui 
produisent le résultat souhaité 

  Mais différence selon « enseignant compétent » ou « démonstrateur naïf » 
  Contrôlent les variables pertinentes : logique scientifique 



Pour les innovations de demain… 

  Imaginer, apprendre à 
penser un  monde 
différent 

  Rôle crucial de 
l’imagination dans le 
développement cognitif 
et affectif de l’enfant 
(Harris, 2007) 



Le bien-être à l’école 

  Auto-questionnaire (Guimard, 
Florin, Bacro, 2013) 

  243 enfants d’école élémentaire 

  80% aiment bien leur école et 
leur classe, sont contents d’y 
aller; ça se passe bien à l’école  

  32,3% s’ennuient souvent à 
l’école 

  31,8% ne sont pas contents 
de leur place dans la classe 

  26,1% préfèrent la classe 
qu’ils avaient l’an dernier 

  26% n’ont pas envie d’aller à 
l’école 



Des réponses en majorité négatives … 

  … pour les activités scolaires, les rapports aux apprentissages 
et les relations parents - école  

  … pour des espaces scolaires: cantine, garderie et cour de 
récréation  

  … qui rejoignent les préoccupations exprimées par bien des 
adultes et experts lors de la concertation pour la refondation de 
l’école. 



Et pour demain… 

  Considérer les enfants comme acteurs de leur développement, 

  Les aider à développer leurs compétences cognitives, 
expressives et sociales  

  Améliorer leur bien-être  

  … sont donc des enjeux essentiels pour l’éducation et la 
  formation des adultes de demain.   



Les enfants en situation de précarité 

  1 million d’enfants pauvres aujourd’hui en France 

  Dans les grandes villes, en zone rurale 

  La précarité des familles (dont 33% sont monoparentales) affecte: 
  La parentalité et l’attachement 

  La conjugalité 

  Le développement psychologique des enfants, leur santé, leur scolarisation, 
leur estime de soi 

  Ils doivent être protégés par les institutions (dont l’école) et par les 
chercheurs 



Quelques ouvrages personnels  
                  pour aller plus loin... 



Dernier ouvrage paru 
(janvier 2013) 


