
Résoudre des problèmes interpersonnels :

n’est-ce pas là une habileté essentielle à

acquérir le plus tôt possible?

1Gravel, F., 2Pagé, P., & 3Lemay, S.

Université du Québec à Rimouski – Campus de Lévis, Département des 

Sciences de l’éducation.  Responsable du projet ÉcoEnfant (Grésd, 2001 –
actuel).

Université Laval, Faculté des sciences de l’éduction. Coresponsable du projet 

ÉcoEnfant (Grésd, 2001 – actuel).

Formatrice du Programme ÉcoEnfant et éducatrice/collaboratrice à sa 

conception et ses nombreuses pré-expérimentations (Grésd, 2001 – actuel).



7/7/2010 2

Les assises fondamentales du programme 

ÉcoPréscolaire (Naud, et al., 2001)

ÉCO-PRÉSCOLAIRE,

 Écoute, Communication et Ouverture sur la petite 

enfance: un programme d'intervention précoce 

multi-contextes, branché sur le support aux 

familles et aux milieux de garde.
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 Les perspectives sociogénétiques de la transmission 
sociale des règles et outils culturels (guidance et 
apprentissage collaboratif) sont celles qui admettent 
d’emblée l’expertise des principaux acteurs dans le 
développement du jeune enfant (parent, pairs et personnel 
éducateur) (Vygotski, 1934; Rogoff, 1990; Naud et al., 
2004).  

 L'appropriation des programmes de formation par le milieu 
est une des conditions pour qu'il puisse assumer la 
formation de son personnel actuel et futur et ce, à un coût 
minimal. Tel que décrit par Bouchard (1988), «le principe 
d’appropriation signifie que l’individu est le plus apte à
définir et à comprendre ses besoins, à actualiser ses 
ressources, à gérer son développement en partageant ses 
savoir-faire avec les autres et les ressources de support 
de son entourage».
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Les besoins de formation dans le domaine de 

l’éducation sociocognitive

 La capacité d'établir des relations affectives et sociales 

diversifiées est un atout majeur pour l'adaptation humaine. 

Cette compétence relationnelle s'ancre dans l'expérience 

symbolique de la réalité sociale et culturelle (Pagé, Strayer 

et Reid, 2001). 

 En effet, les «pensées sociales» des personnes se 

construisent par la richesse des interactions vécues dans 

les différents écosystèmes de développement et par la 

maturation des habiletés socio-cognitives (Strayer, Noël, 

Tessier et Puentes-Newman, 1989).
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 Une abondante littérature sur la question des habiletés 
socio-cognitives illustre qu'elles jouent un rôle 
prépondérant dans l'adaptation socio-scolaire. 
Notamment, Bhavnagri et Samuels (1996) rapportent que 
les enfants adaptés aux demandes de leurs milieux de vie 
démontrent des capacités socio-cognitives, tel 
l'établissement de liens causaux entre une action et son 
effet, ainsi qu'un répertoire diversifié de stratégies pour 
négocier avec autrui (adulte ou enfant) à propos d'un but 
précis (obtenir un jouet, orienter l'activité, etc.). 

 D'autres recherches (Winsler et Wallace, 2002) indiquent
que la compétence sociale et la capacité de relever des
défis relationnels en milieu préscolaire ont aussi été
reliées à une capacité d'attention et de concentration
soutenue en situation d'activités dirigées. Par ailleurs, des
difficultés à traiter l'information sociale ont été associées à
des relations sociales plus limitées (rejets par les pairs,
etc.).
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Création du Programme ÉcoEnfant et de la 

Trousse d’activités Solutou !

 Cet outil pédagogique est inspiré d’un programme américain
portant sur l’éducation socio-cognitive des jeunes enfants,
soit le programme «I Can Problems Solve», de Shure et
DiGeronimo (1992). Dans sa traduction en français, le
programme a été expérimenté sous l'appellation «JPRP»,
signifiant Je peux résoudre des problèmes (Pagé, Gravel,
1998-2001).

 Un travail de pré-expérimentation du programme JPRP
destiné aux enfants de quatre ans avait été réalisé entre
1999 et 2001 par Gravel (Subvention FUQAR, 2001-2003).

 Dans le cadre du projet ÉcoEnfant, des membres de deux
CPE (Centres de la petite enfance Pierrot et Colombine et
La salopette) et d'une garderie privée (La garderie
Gavroche) ont participé à des rencontres de construction de
la Trousse d’activités.
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 Finalement, la diffusion du programme s'est concrétisée 
par une série de rencontres offertes dans le cadre des 
activités de formation continue du RCPE 
Québec/Chaudière-Appalaches (RCPE-03/12), qui 
collabore aux démarches de l'équipe ÉcoEnfant.

 Ces formations ont rejoint quatre groupes, au sein 
desquels se retrouvaient des gestionnaires, des 
responsables de services de garde en milieu familial, des 
éducatrices en installation et des conseillères 
pédagogiques. 

 France Gravel a animé les formations, soit deux 
rencontres de six heures, à intervalles d'au moins trois 
semaines, afin que l'appropriation du matériel initialement 
présenté puisse être expérimenté. Plus de 60 personnes 
ont ainsi été rencontrées durant la dernière phase du 
projet financé par le DRHC. Les participantes ont toutes 
reçu une version du guide d'activités pour enfants 
«Solutou».
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Le degré de satisfaction manifesté suite à la 

participation aux formations ÉcoEnfant

 Dès les premières expérimentations des ateliers de 
formation du programme ÉcoEnfant et de son guide 
«Solutou», les participantes ont manifesté beaucoup 
d'enthousiasme et de satisfaction. 

 L'évaluation systématique réalisée avec les groupes 
rencontrés durant l'hiver et l'automne 2003 confirme la 
réception favorable des participantes.



 La figure suivante rapporte les résultats obtenus pour 
l'évaluation des ateliers.
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Résultats aux questionnaires d'évaluation des 

ateliers de formation pour les groupes 

ÉcoEnfant  rencontrés durant l'automne 2003
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MOYENNE 3.58 3.53 3.66 3.65 3.47 3.48

contenu moyens animation climat incidence satisfaction
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La coconstruction progressive des savoirs : 

l’enrichissement des connaissances et des partenaires

 La diffusion des impacts connus par les recherches en 

développement humain apporte certes un élément 

important, mais le partage réel des expertises et la 

traduction du langage universitaire implique l’échange 

entre les praticiennes et les chercheures. 

 Pour cette raison, les ateliers de formation informelle sont 

plus importants que le matériel éducatif construit au cours 

de cette longue expérience. 
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 Durant les formations ÉcoEnfant, les grands «principes et 

mécanismes» du développement du jeune enfant sont 

mis en mots, expliqués et illustrés suite à un ancrage 

initial avec les expertises des personnes présentes. 

 Le respect du même processus d’expérimentation, retour, 

échange (boucle récursive d’alimentation collective par le 

partage de savoirs, etc.) qui est appliqué à la guidance de 

l’enfant dans ses apprentissages est utilisé avec les 

adultes engagés dans la démarche.
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Milieu universitaire

Vulgarisation

Adaptation

à soi et à
son milieu

Vocabulaire

Expériences

Milieu éducatif

Évaluation

Illustration de la Ēboucle mˇ sosystˇm iqueČ en Ļ uvre dans lÕexpˇ rience de la formation informelle
Ē�coEnfantČŹ; et de son produit, la trousse dÕactivitˇs ĒSolutouŹ!Č


