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Objet

 Avoir une meilleure compréhension de 
l’accompagnement de l’éducatrice auprès 
des enfants, dans la perspective d’améliorer 
la qualité de l’intervention éducative et de 
favoriser la réussite éducative;

 Permettre un apport au programme éducatif 
des centres de la petite enfance (CPE);

 Offrir des possibilités de perfectionnement 
aux éducatrices.

Contexte théorique

Approche constructiviste de 
Piaget

Un modèle théorique interactionniste du 
mouvement biologique dans lequel s’inscrit le 
développement individuel

L’enfant est la pierre angulaire de la 
construction de ses connaissances.  

Il se développe par ses propres 

expériences.
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Contexte théorique

 Approche socio-constructiviste de 
Vygotsky

Un modèle théorique interactionniste du 
développement de nature sociale. 

Les interactions sociales contribuent au 
développement de l’enfant parce qu’elles lui offrent 
les outils nécessaires à son développement.

L’enfant se construit dans un environnement 
social issu d’une culture.

Zone de développement 

proximal

 C’est la distance entre le niveau 

développemental actuel tel qu’il est 

déterminé par la résolution indépendante de 

problèmes et le niveau de développement 

potentiel tel qu’il est déterminé au cours de 

résolutions de problèmes, sous le contrôle 

d’adultes ou en collaboration avec des pairs plus 

avancés. (Vygostky, 1978, p.86)

3 types de guide

 Le guide-démocratique

 Le guide-facilitateur

 Le guide-médiateur
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Le guide-démocratique
 Une éducatrice qui sait prendre sa place comme figure 

d’autorité et de référence.  Elle amène l’enfant à devenir 
graduellement responsable en fonction de sa maturation.  Le 
cadre de vie qu’elle offre à son groupe d’enfants est 
chaleureux, sécurisant et stimulant.  Les enfants connaissent 
les règles de vie et ont l’occasion d’exprimer leur point de 
vue.

 L’éducatrice démocratique encourage le développement 
global, elle incite l’enfant à relever des défis.

 Dans un contexte démocratique où l’éducatrice et l’enfant 
développent une relation d’attachement, les enfants se 
sentent en confiance et développent leur autonomie.

Le guide-facilitateur

 Le guide-facilitateur, en CPE, crée un environnement qui 
permet à l’enfant d’être actif dans son développement, à la 
mesure de ses capacités.  Il doit reconnaitre l’unicité de 
chaque enfant et le placer au cœur de ses apprentissages.  

 L’intervention du guide-facilitateur repose sur l’observation
systématique des enfants afin de cibler leurs intérêts, les 
situer dans leur développement et leur offrir un contexte 
approprié d’actions. 

 L’éducatrice agit à titre de figure d’autorité dans le groupe 
d’enfants afin de fournir un environnement stable et 
prévisible aux enfants. Elle crée un environnement où l’enfant 
peut agir seul et encourage sa curiosité.

Le guide-médiateur

 Le guide-médiateur, en contexte de CPE, serait donc 
l’éducatrice, qui par ses interventions, accompagne 
l’enfant dans sa zone de développement proximal lui 
permettant de s’approprier le monde qui l’entoure.  

 Elle collabore avec l’enfant dans une perspective de 
résolution de problème.  Elle lui apporte des connaissances 
et des pratiques issues de la société et de sa culture, 
en partageant des activités avec lui.   

 Le guide-médiateur, à partir d’une définition partagée du 
problème,  pourra jouer pleinement son rôle dans une 
relation basée sur la confiance et où chaque participant 
(l’enfant et l’adulte) a une place reconnue dans l’échange.  
L’enfant développe sa pensée dans cet échange 
interpersonnel, ce qui se sera reflété ultérieurement dans 
son développement intrapersonnel. 
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Étayage pour favoriser la réussite 

éducative

 Il s’agit d’une forme d’accompagnement où un partenaire avec plus 
d’habiletés que l’enfant le soutient dans sa zone de développement 
proximal, de façon appropriée, pour que celui-ci soit capable 
d’augmenter ses compétences dans une situation donnée et de 
devenir autonome. 

• Un accompagnement interactif. 

• L’éducatrice et l’enfant doivent ensemble créer un contexte où ils 
pourront l’un avec l’autre comprendre une situation et la résoudre. 

• L’adulte plus expérimenté aide l’enfant dans sa compréhension du 
monde qui l’entoure.  

• Il l’accompagne en étant un médiateur de sa culture et des pratiques 
qu’il a acquises à travers le temps. 

Question de recherche

 Comment les éducatrices qui sont sensibilisées aux 
théories constructiviste et socio-constructiviste, dans un 
contexte de formation en communauté d’apprentissage, 
accompagnent-elles les enfants sous la forme de l’étayage, 
dans le contexte des jeux symboliques chez les 4 -5 ans? 

Comment l’accompagnement est-il vécu selon que la 
situation de départ est initiée par l’enfant ou par 
l’éducatrice ?

Quels sont les faits observables où l’éducatrice joue son 
rôle de médiateur entre la culture et l’enfant (passeur 
culturel)?

Expérimentation

 2 CPE, 4 installations dont une reconnue 

comme recevant des enfants issus de milieux 

défavorisés

 5 éducatrices formées

 Sur 16 semaines

Implication des éducatrices:
- 2 questionnaires

- 5 vidéos dont un premier sous un thème commun, le 

restaurant.

- Autoanalyse

- 5 rencontres en communauté d’apprentissage 

(partage d’expérience et points de formation)
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Données analysées

• 25 premières minutes de la partie « action » 

des ateliers, de la vidéo 4

• Scènes avec un minimum de 10 tours de rôle

(pas nécessairement consécutifs)

 CONSTITUTION DE 22 

VERBATIMS

Scènes de jeux symboliques

Vidéo 4

Éducatrice Activité

A La bibliothèque

B L’école de sorciers et des 

magiciens

C Le centre commercial

D L’école des sorciers

E L’école

Les catégories de la grille d’observation pour analyser une 

situation d’étayage

 Implication chaleureuse (enrôlement)

 Complexification du jeu

 Simplification de la tâche ou du jeu (Réduction des degrés de 
liberté)

 Démonstration

 Maintien de l’orientation de l’enfant

 Contrôle de la frustration de l’enfant (Doser ses interventions)

 Met l’accent sur la caractéristiques principales de la tâche

 Implication des pairs

 Gestion des règles ou du groupe

 Autonomie

Exemple:   L’éducatrice donne une information.

-pour simplifier une tâche

-pour complexifier le jeu



2011-05-20

6

Vers la réussite éducative

Principaux résultats:

Angle dynamique:

• Éducatrice /enfants  stratégies qui 

permettent à l’enfant d’être actif et initiateur 

d’idées

• Éducatrice /éducatrices  processus de 

réflexion individuel et en communauté 

d’apprentissage

Principaux résultats

Intersubjectivité

La relation entre l’éducatrice et l’enfant semble

favorable / engagement.

Le contexte de groupe n’apparait pas comme un

obstacle.

Il est plus difficile de garder l’enfant dans sa

zone de développement proximal /observation

de l’enfant.

Il faut chercher davantage à situer la perspective

de développement.

Principaux résultats

Valeur de l’interdépendance

Valeur citoyenne où l’investissement de chacun permet 

d’avancer.

Compétence:  Fournir de l’aide

Fournir de l’aide / Fournir de l’aide dans une perspective d’autonomie

o Réfléchir tout haut avec l’enfant.

o Soutenir l’enfant pour qu’il soit capable d’aborder la tâche dans

des contextes nouveaux.

o Transférer graduellement la responsabilité à l’enfant.

L’autonomie n’est pas perçue uniquement comme l’action autonome de 

l’enfant. Il faut investir du temps pour guider l’enfant vers l’autonomie.
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Principaux résultats

Éducatrice initiatrice semble bénéfique:
 Savoir offrir des défis stimulants dans un contexte 

d’intersubjectivité. (Rogoff, 1990)

 Éviter de devenir omniprésente et d’avoir un but spécifique en tête.

Enfants initiateurs:
 Autant de scènes initiées par les enfants que par les éducatrices.

« Il est fréquent que l’enfant initie et inclut l’adulte dans son activité 

courante » (Valsiner, 1988)

Principaux résultats

 Peu d’éducatrices ont utilisé la démonstration ou la 

simplification de la tâche:  réticence / formation ?

 La forme de l’étayage utilisée est déterminée par les 

intentions éducatives de l’éducatrice, par la perception 

de son rôle ex:  suite à une demande d’aide

 Le comportement le plus fréquent:  Répète ou 

reformule ce que dit l’enfant Partir des propos de 

l’enfant, se laisser guider par celui-ci  /High Scope

Principaux résultats

 Le choix des thèmes proposés influence l’exploitation 
de la culture générale ou immédiate  à prévoir pour les 
activités proposées

 Les trois types de guide ont été observés.  Le guide-
démocratique étant une base pour créer un contexte 
d’intersubjectivité.

 L’importance de sensibiliser l’éducatrice à son rôle de 
passeur culturel:  de riches occasions d’apprentissage 
ont été observées.

  les enfants répètent souvent les mêmes séquences d’action, les même 
rôles (Bodvora et Leong, 2003)

 La culture générale et les habiletés intellectuelles
pourrait être davantage exploitées.



2011-05-20

8

Principaux résultats

Apport de l’éducatrice comme référence sociale et partenaire de 

jeu plus expérimentée:

 L’éducatrice qui jouait l’élève pouvait développer la conscience de l’écrit en  
nommant ou décrivant les lettres. (n comme un petit pont..)

 L’éducatrice qui se donnait le rôle de spectatrice du spectacle de marionnettes 
des enfants pouvait modéliser les étapes d’un spectacle.(on applaudit…)

 L’éducatrice qui joue l’élève du professeur de balai Quiddich (Harry Potter) 
encourage l’enfant à définir son parcours en disant:  Je suis perdue professeur, je 
ne sais plus où je suis rendue…

Nous avons observé toute la richesse des jeux symboliques.

Ils ont permis aux enfants de vivre des expériences nouvelles et de développer 
un jeu plus mature (Bodvora et Leong, 2003)

En conclusion
 Le rôle de médiateur entre la culture et l’enfant constitue un enrichissement du rôle

de l’éducatrice. Apprendre à créer des contextes de jeu (où l’enfant peut faire seul

mais aussi avec aide / observer ce que l’enfant peut faire avec de l’aide / intentions

éducatives).

 L’accompagnement de l’enfant dans sa compréhension du monde qui l’entoure

implique une démarche de développement professionnel de l’éducatrice afin qu’elle

développe des stratégies pour accomplir son rôle de guide-médiateur.

 Nous avons voulu contribuer à un apport sur le plan de la compréhension de

différentes stratégies d’accompagnement de l’enfant, dans une perspective de co-

construction,où l’enfant ainsi que l’adulte sont des partenaires engagés.

 L’accompagnement, sous la forme d’étayage, pourrait certainement s’inscrire dans

une perspective de recherche de stratégies éducatives favorisant la persévérance

scolaire des enfants. Il pourrait être l’objet de perfectionnement dans la perspective

de soutenir les enfants dans l’actualisation de leur plein potentiel.


