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Plan de la journée

 Comment se développent les
interactions entre jeunes enfants ?

 Comment observer les interactions
entre jeunes enfants ?

 Comment favoriser et soutenir les
interactions entre jeunes enfants ?
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« Aller à la rencontre des pairs… »

 Contexte nécessaire au développement social,
émotionnel et cognitif de l’individu

 Influence de facteurs personnels (tempérament,
attachement) et environnementaux (famille, école,
groupes)

 Besoin inné de contact social et compétences
présentes à la naissance

 Débute avec la relation mère-enfant (Still Face)
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Aller à la rencontre des pairs

 Interactions agonistes davantage étudiées
que interactions affiliatives

 Les pionniers : Piaget (1923), Bühler (1928), Parten (1932), A.
Freud (1945), Hurtig (1971), Blurton-Jones (1972), Montagner (1978),
Tremblay (1985), Nadel (1986)

 Niveaux de complexité et d’analyse : 

1. Interactions   2. Relations   3. Groupes



5

Interactions Interactions (d(dééfinition)finition)

          A adresse un comportement ou message à B

Nombre : Les échanges entre A et B peuvent / ou non / se
poursuivre. Si oui, combien de boucles d’échange ?

Nature : affiliatives et prosociales ou agonistes

     B répond à A

Echange social d’une certaine durée entre
deux individus

Aller à la rencontre des pairs
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Relations Relations (d(dééfinition)finition)

La nature et l’évolution de chaque interaction est influencée
par l’histoire des interactions passées entre ces 2 individus
et par leurs attentes quant aux interactions futures.

Les relations se réf èrent aux significations, attentes,
émotions engendrées par la succession des interactions
entre deux individus qui se connaissent  (rôle de la culture)

Relations dyadiques, triadiques :

amitié, couple, famille

Aller à la rencontre des pairs
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Groupes  Groupes  (d(dééfinition)finition)

Un groupe émerge à partir des caractéristiques des relations et
des interactions dans une population d’enfants.

Un groupe a des propriétés issues des relations entre l’ensemble
des membres, telles que la cohésion et la hiérarchie.

La popularité est un phénomène individuel et de groupe

Un groupe est une collection d’individus en interaction
qui ont un certain degré d’influence réciproque (pouvoir
ou contrôle social)

Spontané (intérêt, circonstances), formel

Aller à la rencontre des pairs
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Approches thApproches thééoriques :oriques :
Interactions, relations, groupesInteractions, relations, groupes

• Perspectives cognitives développementales : Piaget et
Vygotsky (coopération); Trewarten et Stern (théorie de l’esprit)

• Théories de la personnalité : psychanalyse, attachement

• Théories de l’apprentissage social : Bandura

• Ethologie humaine : 3 questions

Aller à la rencontre des pairs
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Ethologie humaine :Ethologie humaine :
LorsquLor squ’’ un organisme produit un comportement, leun organisme produit un comportement, le

scientifique se pose 3 questionsscientifique se pose 3 questions

• Comment l’individu a-t-il été amené à produire ce
comportement à ce moment ?

• Pourquoi l’individu produit-il ce comportement à ce
moment spécifique ?

• Quelle est la signification fonctionnelle ou la valeur de
survie de ce comportement ?

Aller à la rencontre des pairs
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I.  Comment se développent

les interactions entre

jeunes enfants ?
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Avant 6 moisAvant 6 mois

Interactions : échanges de regard, tours de rôle, imitation;
sollicitations, offrandes, aide, partage; conflits de 

possession , menaces, agressions

Relations : positives et conflictuelles

Groupes : début des rôles et hiérarchie de dominance

    Intérêt pour les pairs (regard, sourires, gestes)

2e ann2e annééee

Comment se développement les interactions entre enfants ?
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Conflits et comportements liés à la possession
 Toute tentative physique ou verbale pour obtenir ou maintenir l’accès

exclusif à un objet, un espace ou une personne.
 L’enfant est défini comme :
 - envahisseur lorsqu’il tente d’obtenir la possession d’une ressource d’un

autre enfant;
 - défenseur lorsqu’il essaie de maintenir le contrôle exclusif d’une

ressource.
 Les comportements qui suivent immédiatement le conflit de possession

entrent dans le codage (conséquences immédiates du conflit, maintien ou
rupture de l’interaction).

Comportements affiliatifs
 Initier ou poursuivre une interaction sociale.

Actes prosociaux
 Expression ouverte d’un souci pour les autres, telle que aider, consoler,

réconforter, partager, donner un objet (empathie active).

Agressions
 Tentative verbale et/ou physique d’intimider (menace), de faire mal, de

porter atteinte à autrui.
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   Interactions : avec le début du langage…
     Ritualisation des comportements
      Séquences d’échange plus longues
      Imitation réciproque (Nadel)
      Empathie, altruisme
      Conversations
      Conflits à propos des idées, réflexions 

   Relations : Préférences, amitiés

   Groupes :

      Jeux et activités parallèles
      Rôles et statuts. Hiérarchie de dominance.
      Triades. Rôle du genre

PPéériode prriode prééscolairescolaire
(2 (2 –– 3 ans  3 ans àà 4  4 –– 5 ans) 5 ans)

Comment se développement les interactions entre enfants ?
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Comment se développement les interactions entre enfants ?
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Comment se développement les interactions entre enfants ?
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Comment se développement les interactions entre enfants ?
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   Interactions avec les pairs

      Plus fréquentes (jeux de bagarres, discussions)

       Contextes plus nombreux
       Groupes plus grands

      Diminution de l’agression physique

       Bouc émissaire, victime
       Différences individuelles

   Relations : Amitiés et antipathies stables. Intimité

    Groupes : Acceptation / Rejet. Popularité. Cliques, bandes.

PPéériode scolaireriode scolaire
(6 (6 –– 12 ans) 12 ans)

Comment se développement les interactions entre enfants ?
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Etholog ie E tholog ie :   comportements sociaux, parentage, jeux, soumissioncomportements sociaux, parentage, jeux, soumission

Psychanalys ePsy chanalys e : Eros, pulsion de vie, choix d : Eros, pulsion de vie, choix d’’un objetun objet

Condu ites af f i l iat ives  (initier, être ensemble), prosoc ia les ,  ou
cohésives ( empathie, aide, altruisme)

Evolut ionEvo lu t ion  : Non verbale       Verbale

Enchaînement de comportements

Jeu parallèle     Association, coopération

LL’’ affiliation affiliation

Comment se développement les interactions entre enfants ?
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Etholog ie E tholog ie (Lorenz):  ddééfense du territoire ; choix du mfense du territoire ; choix du mââle dominantle dominant

Psychanalys ePsy chanalys e : Thanatos, pulsion de mort, destruction : Thanatos, pulsion de mort, destruction

Condu ites a go n is te sa go n is tes : agression, menace, conflits de possession

Evolution :Evolution : Agression directe  indirecte (menace)

ouverte couverte

physiquephysique verbale

Diminution avec l’âge : limites parentales, socialisation

            jugement moral, règles, théorie de l’esprit

Mais bouc émissaire, victimes

LL’’ agression agression
Comment se développement les interactions entre enfants ?
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Comment se développement les interactions entre enfants ?
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22

Comment se développement les interactions entre enfants ?
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 L’enfant agressif : facteurs personnels

•  DD éé f i c i t  dans les  habi letf i c i t  dans les  habi let éé s  soc ia less  soc ia les  : pour initier, maintenir

et terminer une interaction (Théorie de l’apprentissage social,

Bandura)

• In t e rprIn t e rpréé tat ions erronntations erronn éé e se s  du comportement et des

intentions d’autrui en situation ambiguë

•  Bia is dB ia is d’’ a t tr ibu t i on h os t i l ea t tr ibu t i on h ostile activé en situation de conflit

Comment se développement les interactions entre enfants ?
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II.   Comment observer

les interactions

entre jeunes enfants ?
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Comment observer les interactions entre enfants ?

 Les canaux de communication

 Techniques d’observation

 Les rôles dans l’interaction

 Les comportements affiliatifs et prosociaux, sollicitations, liens,
empathie, altruisme

 Les comportement agonistes : saisies et conflits de possession,
agressions, menaces

 Les rôles dans le groupe; l’imitation
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•  Expressions facialesExpressions faciales

••  Expressions vocales  Expressions vocales

••  Position et contact corporel (prox  Position et contact corporel (proxéémie)mie)

••  Expressions d  Expressions d’’affectionaffection

••  Tours de r  Tours de rôôlele

••  Choix et contr  Choix et contrôôle de lle de l ’ ’activitactivitéé

Aspects Aspects àà observer (enfant, adulte) observer (enfant, adulte)

Les canaux de communication

RRééfféérence : Index Exprence : Index Expéérimental de la Relation Adulte-Enfant, rimental de la Relation Adulte-Enfant, Crittenden, 1981

Comment observer les interactions entre enfants ?
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• Etudes naturalistes :

Observation des interactions

Références : Montagner, Blurton-Jones, Tremblay, Ramsey: Montagner, Blurton-Jones, Tremblay, Ramsey

Etudes des interactions entre pairs

• Etudes sociométriques :

Questionnaires sur les préférences, choix, rôle
dans le groupe

Comment observer les interactions entre enfants ?
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a)a)   Choisir un enfant pour Choisir un enfant pour ciblecible de l de l’’observationobservation
(5, (5, 10, 1510, 15 minutes) minutes)

b)b)  Observer les comportements Observer les comportements éémis mis parpar
ll’’enfant et les comportements enfant et les comportements rereççusus  –– adress adressééss
àà l l’’enfantenfant

Pour observer les interactions entre enfants

c)c)  Identifier la   Identifier la naturenature  (prosociale, agoniste(prosociale, agoniste))

des des éépisodes ou des pisodes ou des éétats dtats d’’interactionsinteractions

Techniques d’observation
Comment observer les interactions entre enfants ?
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d)d)   Echantillonner le      Echantillonner le   « « flot continuflot continu »  en en éépisodes dpisodes d’’interactioninteraction
    Evénements naturels avec un ddéébutbut, un ddééroulementroulement,  une finfin

    Définis par la proximité, l’objet ou l’activité

e)e)   Segmenter le    Segmenter le « « flot continuflot continu » » en  en intervalles temporelsintervalles temporels

arbitraires (15, 30, 60 secondes) correspondant arbitraires (15, 30, 60 secondes) correspondant àà  des des éétats dtats d’’
interactioninteraction

OU

OU

f)f)   Relever tous les comportements de la    Relever tous les comportements de la listeliste, selon leur ordre, selon leur ordre
dd’’apparitionapparition

Comment observer les interactions entre enfants ?
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Identifier les rIdentifier les rôôles dans lles dans l’’interactioninteraction

   Qui initie ?Qui initie ?

  Qui rQui réépond ?pond ?

      Qui maintient ?Qui maintient ?

  Qui termine ?Qui termine ?

Echelle d’Evaluation de la Communication Sociale Précoce, Guidetti & Tourette, 1993

Comment observer les interactions entre enfants ?

Les échanges sont réciproques lorsqu’on observe :

•  des réponses aux initiatives du partenaire

•  une alternance des rôles entre les partenaires

•  des boucles d’échanges
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Identifier la nature des comportements interactifs

AffiliatifsAffiliatifs
•  Initier, solliciterInitier, solliciter

••  R  Réépondre, poursuivrepondre, poursuivre

••  Imiter   Imiter 

AgonistesAgonistes

•    Saisies, conflits de possessionSaisies, conflits de possession

•   AgressionsAgressions
attaqueattaque
ddééfensefense

••      Menace

••    Retrait, isolementRetrait, isolement

••  Jeu de bagarre  Jeu de bagarre

•• Jeu parall Jeu parallèè l el e

ProsociauxProsociaux 
••    OffrandeOffrande

••  Consolation, empathie  Consolation, empathie

••  Aide, altruisme  Aide, altruisme

Comment observer les interactions entre enfants ?

Echelles de TrembleyEchelles de Trembley
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Comment observer les interactions entre enfants ?
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Comment observer les interactions entre enfants ?
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Participation socialeParticipation sociale

EtatsEtats

EEngagement            ngagement            Non-EngagementNon-Engagement

•  Etre ensembleEtre ensemble

••  Faire ensemble  Faire ensemble

••  Coop  Coopéérerrer

•  Ignorer

•  ObserverObserver

••  Jeu p  Jeu parallarallèèlele

Comment observer les interactions entre enfants ?

Echelles de Parten, Hurtig, BakemanEchelles de Parten, Hurtig, Bakeman



40

a) ENFANT SEUL :

 1. INOCCUPE OU OBSERVATEUR : L'enfant est immobile,
inactif, joue avec le corps propre, circule sans but, suit un adulte ou
regarde de loin les autres jouer.

 2. JEU SOLITAIRE : L'enfant joue seul, son intérêt est centré sur sa
propre activité.

b) ENFANT AVEC LES AUTRES :

 3. JEU PARALLELE : L'enfant joue à côté d'autres enfants, parfois
à des jeux similaires, mais sans essai d'influencer ou de participer à
un jeu commun.

 4. ENSEMBLE : L'enfant est avec les autres mais inoccupé. La
dimension sociale apparaît dans le fait de se parler, rire, se pousser,
courir ensemble.

 5. EN GROUPE : Jeu associatif ou coopératif (cf. Hurtig).
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Identifier les rôles dans le groupe :
influence et contrôle social

•• PopulairePopulaire, , leaderleader

•• Dominant (agressif)Dominant (agressif)

•• ControversControverséé, rejet, rejetéé

•• IsolIsoléé, en retrait, n, en retrait, néégliggligéé

•• DominDominéé

•• Victime,Victime, bouc  bouc éémissairemissaire

Comment observer les interactions entre enfants ?
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III. Comment favoriser et soutenir

les interactions

entre jeunes enfants ?
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 L’environnement

 Les enfants

 Les adultes

AGIR sur

Comment favoriser les interactions ?
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  Espace disponible

  Aménagement

  Matériel

  Objets

  Activités proposées

1.  AGIR sur l’environnement

Comment favoriser les interactions ?
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Comment favoriser les interactions ?
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   Nombre d’enfants

   Genre

   Composition des groupes

   Positions, postures des enfants à mobilité réduite

   Coaching (actions)

   Développer l’empathie (se mettre à la place d’autrui)

   Formation et rôle de médiateurs

2.  AGIR sur les enfants
Comment favoriser les interactions ?
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 Sensibilité aux autres personnes
Actions
Pensées
Motivations
Sentiments et émotions

 Capacité de mentalisation auto-réflexive
«Je pense que tu penses que je pense… »
« Je ressens que tu ressens que je ressens… »

Programme de prévention de la
violence auprès de jeunes

enfants :
développer l’empathie

Comment favoriser les interactions ?
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  Sensibilité aux signaux des enfants

  Accordage affectif

  Régulation adulte-enfant

3.  AGIR sur les adultes

Comment favoriser les interactions ?
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•  Conscience des signaux de lConscience des signaux de l ’ ’enfantenfant

••  Interpr  Interpréétation des signaux de ltation des signaux de l ’ ’enfantenfant

••  Ad  Adééquation de la rquation de la rééponse (nature)ponse (nature)

••  Timing de la r  Timing de la rééponseponse (ajustement du rythme) (ajustement du rythme)

Echelle en 9 points :

1 très insensible

5 moyennement sensible

9 trtrèès sensibles sensible
Référence : Echelle de Sensibilité Maternelle, Ainsworth, 1974

La sensibilité de l’adulte aux signaux de l’enfant

Comment favoriser les interactions ?
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Comment favoriser les interactions ?
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Comment favoriser les interactions?
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L’accordage affectif est une expérience subjective de partagepartage
des des éétats tats éémotionnelsmotionnels (plaisir, tristesse, etc).

Cette expérience repose sur la capacité dd’’empathieempathie de
l’adulte qui lui permet de “ voir les choses ” du point de
vue de l ’enfant, de se mettre à sa place.

Accordage affectif

Cet état est rendu possible par / et favorise

la synchronie et la réciprocité des interactions.

Comment favoriser les interactions ?



53

SYNCHRONIESYNCHRONIE

ACCORDAGE AFFECTIFACCORDAGE AFFECTIF

CONTINGENCE

RECIPROCITERECIPROCITE

RRéégulation approprigulation appropriééee

La rréégulation approprigulation appropriééee est définie par la contingence, la synchronie, la
réciprocité et l'accordage affectif.

Comment favoriser les interactions ?
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Régulation adulte-enfant

••  R  Réégulation approprigulation appropriééee

DDééfinie par l'accordage affectifl'accordage affectif  et let l’’empathie.empathie.

LL’’adulte : adulte :   

 est  est sensible aux signauxsensible aux signaux de l’enfant (besoins, état, excitabilité)

 produit des rproduit des rééponses ajustponses ajustééeses quant à la nature et au rythme des
réponses

 modifie son comportementmodifie son comportement en fonction du niveau de
développement et des compétences de l’enfant

Comment favoriser les interactions ?
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•  Surrégulation ou surimplication
Relations orchestrées par l’adulte sur un mode intrusif et nonmode intrusif et non
personnalispersonnaliséé. Peu d'occasions pour l’enfant d'initier ou de diriger les
interactions.

•• Sous-r Sous-réégulation ou sous-implicationgulation ou sous-implication
EEngagement mutuel faiblengagement mutuel faible, échanges réduits. Manque de réaction de
l’adulte face aux signaux émis par l’enfant, ambivalence affective, retrait.

Comment favoriser les interactions ?

• Relation anxieuse, tendue

Relations tenduesRelations tendues, contraintes, avec peu de plaisir réciproque.
Adulte inquietinquiet du développement, surprotecteursurprotecteur. Enfant accroché
à l’adulte, anxieux ou passifpassif, soumis.
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Conclusions

 Groupes d’enfants : sociétés agonistiques et
hédoniques

 Favoriser l’épanouissement de chaque enfant
et son insertion dans le groupe

 Prévenir la violence, l’exclusion, la

victimisation


