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Préparation à l’école
Maturité affective et Compétence sociale

La préparation à l’école

La compétence sociale et la maturité affective

2

Connaissance et respect des 

règles et des routines

Confiance en soi

Autonomie

Curiosité

Attention

Comportement prosocial et 

entraide

Capacité à gérer ses craintes, 

son anxiété 

ses comportements agressifs 

L’expression des émotions

Introduction
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Consensus sur le fait que les petits garçons présentent plus 

fréquemment des difficultés d’adaptation comparativement aux 

petites filles (Archer et Côté, 2005)

De nombreux intervenants scolaires se préoccupent des différences 

observées dans les façons dont les garçons et les filles s’adaptent à 

l’école et considèrent que l’école dans sa forme actuelle favorise les 

filles (Bouchard et St-Amant, 1996; Carrington et McPhee 2008 ; Lajoie, 2003; Gagnon, 1999; 

Lemery, 2004; Pelletier, 2004). 

Même la ministre de l'Éducation du Québec «ne ferme pas la porte» 

à l'idée d'instaurer des mesures de discrimination positive à l'égard 

des hommes qui souhaitent faire carrière dans l'enseignement.
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Introduction
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Qu’en est-il de la période préscolaire ?

À partir d’un témoignage terrain et d'une recension des écrits

nous allons tenter de répondre aux questions suivantes:

Comment mieux répondre aux besoins des garçons et favoriser la 

préparation scolaire des enfants des deux sexes ?

1) Quelles différences observe-t-on entre les comportements des garçons 

et ceux des filles déjà durant la petite enfance en lien avec les 

différentes hypothèses explicatives ? 

2) Les parents et le personnel des SGÉ interviennent-ils différemment 

auprès des garçons et des filles ? 

Introduction
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Comment mieux répondre aux besoins 

des garçons et favoriser la préparation 

scolaire des enfants des deux sexes ?

Imaginer le monde à l’envers …

Différences entre garçons et filles
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Recension des écrits

Trois Hypothèses explicatives:

1- Différences d’ordre biologique : une plus grande fragilité des garçons

2- Différences dans les modes de socialisation des enfants entre eux

3- Différences dans les modes de socialisation par les adultes
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1er hypothèse: Une plus grande fragilité  
au plan biologique:

 Réagiraient plus rapidement à des situations de 

stress ou face à un défi et lors de situations de 

compétition. 

 Prendraient également plus de temps pour revenir 

au calme, que ce soit face à des émotions 

positives ou négatives 

 Présenteraient plus de facteurs de risques 

personnels que les filles (problèmes 

neuropsychologiques précoces, déficits 

d’attention, problèmes d’apprentissage, autisme, 

etc.)  

 Seraient plus vulnérables aux effets d’un 

environnement adverse (ex. parents négligents)

(Maccoby, 1998; Moffitt et Caspi, 2001; Offord et Lipman, 1996; Shaw et al., 2000)7

 Plus précoces pour l’acquisition du contrôle de soi

 Plus précoces pour l’acquisition du langage 

 Échanges verbaux plus élaborés; 

 Tiennent plus compte de leur interlocuteur

 Leaders vont convaincre verbalement

(Palacio-Quintin, 1996; Mendez et al., 2002, Tremblay et Nagin, 2005)
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1er hypothèse: Une plus grande fragilité  
au plan biologique:

2e hypothèse: Différences dans les modes de 
socialisation des enfants entre eux

 Dès deux ans, ils accordent plus d’attention aux 

réactions des autres garçons et sont plus distants 

des adultes

Majorité du temps en jeux libres passé à jouer, 

jeux plus physiques

 Échanges verbaux plus directifs et utilitaires

Rejettent plus facilement le point de vue de l’autre

 Leaders peuvent s’imposer physiquement, ils 

établissent plus clairement et mettent plus 

d’énergie au maintien des rangs de dominance

 Plus de rivalité

(Dunn et Morgan, 1987; Maccoby, 1998, Lloyd et Duven, 1992)
9
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2e hypothèse: Différences dans les modes de 
socialisation des enfants entre eux

 Plus coopératives  (compétitives 1 % du temps 

vs 50 % tu temps pour les garçons)

 21 % du temps passé à attendre leur tour 

contre 1 % pour les garçons

 Elles accordent plus d’attention aux réactions 

de l’éducatrice

 Avec l’âge, elles maintiennent l’initiative des 

contacts avec leur mère

Répondent plus volontiers aux appels à la 

socialisation de leurs parents 

(Dunn et Morgan, 1987; Maccoby, 1998, Lloyd et Duven, 1992)
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2e hypothèse: Différences dans les modes de 
socialisation des enfants entre eux
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 Jouent en groupe plus nombreux

Plus excités à l’idée de briser les règles 

en groupe, protégés par l’effet du groupe

 Jouent plus à l’extérieur

 Jeux de rôles faisant appel à des figures 

héroïques

 S’intéressent peu aux jeux dits féminins

 De 4 à 11 ans se regroupent entre eux et 

excluent l’autre sexe

 En conflit, s’affrontent plus directement,  

+ de coups physiques; 2 fois plus de 

comportements agonistiques

 Jouent à 2 ou 3 partenaires

 Jouent plus à l’intérieur

 Jeux de rôle faisant appel à des 

figures familiales ou scolaires

 Goûts plus éclectiques

S’intéressent aux jeux dits masculins

 Acceptent plus facilement les enfants 

de l’autre sexe

 Plus de violence indirecte, 

relationnelle et d’aliénation sociale

(Côté et al., 2003; Estrem, 2005; Moller et Serbin, 1996; Kochanska et Murray, 2000; 

Serbac et al., 2003, Verlaan et Besnard, 2006) 

3e hypothèse: Différences dans les modes de 
socialisation par les adultes

Les parents socialiseraient différemment leur fille ou leur fils

Phénomène qui augmente avec l’âge des enfants

(moins de différences au préscolaire qu’à l’adolescence)

 Encouragement pour les activités sexistes

 Plus d’échanges verbaux envers les filles

 Stimulation accrue des habiletés sociales

 Les parents seraient plus rigides envers les filles 

sur la propreté, l’hygiène, l’alimentation 

et l’utilisation des objets 

 Les filles sont gardées à proximité des adultes

(Duru-Bellat, 1997; Eisenberg et Fabes, Shaw et al., 2000, Lytton, 2000; 

Smentana, 1998;  Wood et al., 2002)
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3e hypothèse: Différences dans les modes de 
socialisation par les adultes

 Les parents seraient plus permissifs face aux 

risques et aux déplacements

Mais ils punissent plus fréquemment les garçons 

 Ils les encouragent davantage à être autonome

 Ils stimulent davantage leur développement 

moteur

(Duru-Bellat, 1997; Eisenberg et Fabes, Shaw et al., 2000, Lytton, 2000; 

Smentana, 1998;  Wood et al., 2002)
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3e hypothèse: Différences dans les modes de 
socialisation par les adultes
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Dans les milieux de garde

Éducatrices auraient également des préjugées sexistes:

(Hyun et Tyler, 1999; Walker, 2004)

Préfèrent les façons de jouer et d’apprendre des filles

Décrivent les garçons : actifs, bruyants et agressifs

les filles: calmes, bavardes et sensibles

Trouvent que les garçons utilisent 

plus de comportements dérangeants et 

plus de stratégies de résolution de conflits plus négatives

3e hypothèse: Différences dans les modes de 
socialisation par les adultes
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Éducatrices et éducateurs traitent différemment les garçons et les filles:

Années 70’ Les éducatrices encouragent les filles à être dépendantes et à 

jouer calmement et encouragent les garçons à être indépendant 

et à faire des jeux turbulents (Fargot, 1973; Huffine et al., 1979, Serbin et al., 1973)

Années 80’ Les éducatrices stimuleraient davantage les filles, 

les éducateurs stimuleraient davantage les garçons (Murphy, 1986) 

Les éducatrices touchent davantage les filles, les éducateurs 

touchent davantage les garçons (Perdue et Connor, 1979)

Les 2 disciplinent et critiquent plus les garçons (Murphy, 1986)

Années 90’ Traitement équitable des garçons et des filles (Simac, 1993)

Années 2010’ Conflits avec l’éducatrice prédisent davantage l’hostilité du garçon

Proximité prédit plus de compétence sociale chez les filles 

(Ewing et Taylor, 2009)
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Interaction entre les 3 hypothèse
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En discussion
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Des pistes de réflexions……

 Le besoin de modèles

 Les types relationnels

 Les types d’agression

 La symbolique de jeu

 La place des jeux de batailles


