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Résumé : Cet article présente les résultats d’une recherche longitudinale sur 
l’intégration sociale menée auprès de 230 enfants de 4 et 144 de 6 ans, de leurs parents et de 
leurs enseignants. Il s’agit d’évaluer l’influence des systèmes de valeurs (parental et scolaire) 
sur la valorisation de l’image de soi des enfants et sur leurs modes personnels de gestion des 
conflits. Les résultats montrent qu’une image de soi positive chez l’enfant (sur les plans co-
gnitif, physique, social et relationnel) est liée à des représentations souples, d’un enfant auto-
nome, chez les parents. Elle implique une reconnaissance et une acceptation de l’enfant par 
les parents, comme un sujet ayant droit à la parole, capable de jugement et de respect des rè-
gles. Ils montrent aussi que c’est moins l’accord des valeurs entre les institutions éducatives 
que la souplesse et l’ouverture de ces valeurs qui paraissent déterminants pour l’équilibre af-
fectif de l’enfant et la régulation du conflit. 

Mots clés : Valeurs - Représentation - Image de soi - Attitudes et pratiques éducatives 
- Autonomie. 

 
 
PROBLÉMATIQUE ET MÉTHODE 
Cet article présente les résultats d’une étude menée en collaboration avec 

O. Lescarret et traitant de l’influence des systèmes de valeurs et de représentations 
des parents et des enseignants sur les modes personnels de gestion des conflits des 
enfants et sur la valorisation de l’image de soi. Elle s’appuie sur l’approche de 
R. Perron qui considère que « la personne humaine… ne peut… se construire et per-
sister, qu’en tant que support de valeurs » (Perron 1971, 19). Nous étudions les va-
leurs de la personne attachées à des conduites et des caractéristiques personnelles, 
mais aussi à des processus et des jugements collectifs dans le cadre particulier de 
l’éducation familiale et scolaire, deux milieux essentiels dans lesquels l’enfant se 
socialise. 

Au cours de sa socialisation, l’enfant est confronté à une multiplicité de va-
leurs. Comment accorde-t-il les différents systèmes de valeurs ? Comment s’effec-
tue la transmission et l’appropriation des valeurs à travers les interactions éducatives 
et quel est le rôle joué par l’enfant dans ce processus ? 

Il apparaît clairement que la multiplicité et la diversité des systèmes de va-
leurs à l’œuvre chez la personne supposent des incohérences, impliquent des désé-
quilibres, et peuvent être source de conflits de valeurs, de conflits inter-personnels 
ou intra-psychiques. Ces conflits semblent se traduire au niveau des choix entre des 
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attitudes, des conduites ou des modèles de référence, opposant entre elles des pres-
sions sociales hétérogènes, ou opposant des besoins pulsionnels aux pressions rela-
tionnelles (Perron 1985). Au niveau intrapsychique, la confrontation à des interdits 
et des obligations inconciliables, à des modèles ou à des exigences opposés peuvent 
eux-mêmes entraîner des conflits chez l’enfant. 

Nous avons voulu comprendre comment l’enfant parvient à aborder et à ré-
guler ces conflits entre 4 et 7 ans. A un âge où l’enfant, bien qu’encore pris dans le 
tumulte œdipien, amorce en lui un mouvement d’autonomisation dont l’issue déter-
minera pour une grande part son rapport ultérieur à autrui, au groupe, autrement dit 
sa propre capacité d’intégration sociale. En outre, l’enfant de cet âge a suffisamment 
baigné dans les systèmes de valeurs familiale et scolaire, pour que le conflit de va-
leurs se soit déjà posé et qu’il se soit trouvé dans l’obligation de le gérer. 

Les hypothèses reposent sur l’idée que les actions éducatives qui transmettent 
les valeurs à travers des modalités d’interaction entre parents ou enseignants et en-
fants, induisent chez l’enfant des stratégies expressives, des styles défensifs et des 
identifications spécifiques. 

La souplesse et la cohérence des systèmes de valeurs familiaux et scolaires 
favorisent l’engagement dans le conflit et permettent une meilleure régulation de 
celui-ci par l’enfant de quatre ans. 

La souplesse et la cohérence des systèmes de valeurs, associés à la représen-
tation par les parents d’un enfant autonome favorisent la valorisation de l’image de 
soi chez l’enfant de 6 ans. 

Les données ont été recueillies auprès de 230 enfants de 4 ans, leur famille et 
leur enseignant et 144 enfants de 6 ans. 

 
ÉVALUATION  INDICATEURS INSTRUMENTS 

Dynamique familiale 
 

Valeurs 
Représentations 

 
 
 

Pratiques 
 
 

- caractéristiques estimées les 
plus importantes chez l’enfant 
- rôle de co-éducation de l’école 
- visées éducatives exprimées 
 
- réponses données dans des 
situations éducatives concrètes 

Questionnaires 
- à choix multiples 
- échelle 
 
 
- questions ouvertes 

Stratégies expressives 
et défensives 

Modalités du conflit - résolution du conflit 
- mode d’investissement dans 
la tâche proposée 
- éventail défensif 
- modalités identificatoires 

 

Épreuves projectives 
- CAT 
- Dessin de famille 
- Gribouillis 
- Test des étoiles et 
des vagues 

 
L’évaluation familiale et scolaire a pris en compte les valeurs relatives à l’en-

fance, à l’éducation et à l’école, les représentations des attentes et valeurs de l’école, 
les représentations relatives à l’enfant et les projets, les pratiques, les conceptions 
éducatives à partir d’un questionnaire, une échelle à choix multiples et de questions 
ouvertes. 
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L’évaluation de l’enfant se base sur les récits et dessins issus d’épreuves pro-
jectives thématiques : CAT, dessin de famille, test du gribouillis, des étoiles et des 
vagues. Le code de dépouillement utilise 12 indicateurs d’engagement de l’enfant 
par rapport à autrui et à la tâche, s’organisant autour de l’engagement dans le 
conflit, des modes d’investissement dans la tâche, de l’éventail défensif, des modali-
tés identificatoires. 

Sur le plan opérationnel, une gestion dégageante des conflits par l’enfant cor-
respond à un conflit accepté et assumé (plutôt qu’un conflit évacué ou a l’issue 
compliquée), un éventail défensif large et varié, des identifications souples de maî-
trise, à l’adulte (plutôt que des identifications de dépendance, de contre-dépendance, 
au petit, narcissique), un bon engagement dans la tâche et une lisibilité réussie de la 
production à bonne distance entre la fantaisie et la réalité. Dans le même sens, la 
cohérence des systèmes de valeurs familiaux suppose une harmonie entre les 
conceptions éducatives, les pratiques, les projets. 

Nous avons analysé les systèmes de valeurs parentaux et les fonctionnements 
de l’enfant à l’aide de Classifications Hiérarchiques Descendantes, puis nous avons 
comparé les effets de l’accord ou du désaccord entre la famille et l’école grâce à 
l’Analyse Factorielle des Correspondances centrée sur les systèmes de valeurs des 
institutrices. 

RÉSULTATS 

Systèmes de valeurs familiaux et fonctionnements de l’enfant 
L’arbre classificatoire identifie 5 grands types de dynamique familiale asso-

ciés statistiquement à 5 grands styles de fonctionnement personnel d’enfant. La par-
tition initiale oppose deux tendances globales : un système de valeurs rigide, un sys-
tème de valeurs souple. 

1- La première dynamique familiale est caractérisée par un manque de cohé-
rence dans la transmission des valeurs ainsi qu’un manque de souplesse dans la li-
berté laissée à l’enfant (112 familles). Elle correspond à la classe 1 (appelée les pa-
rents « couveurs centrés sur le corps »), 2 (les « moralisateurs sévères ») et 8 (re-
groupant 3 et 4 les « couveurs rigides »). Hyper-protection et rigidité caractérisent 
les valeurs éducatives et le sentiment d’appartenance à la famille est primordial. Ces 
familles imposent à l’enfant leur système de valeurs et leurs attentes, leur projet à 
son égard est fixé à l’avance et extérieur à lui. Les règles et les normes semblent 
dictées par les conventions sociales. Ces valeurs immuables aboutissent souvent à 
des incohérences dans les pratiques qui s’étendent à la co-éducation avec l’école : 
ces parents souhaitent la réussite de leur enfant sans pour autant s’investir dans le 
soutien des tâches d’éveil et d’ouverture à autrui, déclarant laisser cela à l’école. 

Les valeurs retenues significativement par ces groupes de parents sont par 
exemple : Parents 

couveurs : « être agréable physiquement », « être intelligent », « réussir plus 
tard ». 
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moralisateurs sévères : « souhait de réussite », « bien s’entendre avec sa fa-
mille » et « être franc, honnête, travailleur ». Des conceptions parentales où « la 
pression éducative des maîtres et celle de la famille doivent se compléter » pour fa-
çonner un enfant qui doit « réussir ». 

couveurs rigides : les valeurs morales, normatives, centrées sur l’esprit de 
famille, la politesse, le respect des règles et du travail. 
 

Le profil d’enfant associé statistiquement à ces parents présente une régula-
tion du conflit moins efficace (inhibition, contrôle excessif avec des procédés défen-
sifs liés au refoulement ou à l’isolation, ou à l’opposé éparpillement et laisser-aller 
des affects). L’enfant a des difficultés à s’engager dans le conflit et lorsqu’il par-
vient à le faire l’issue en est souvent compliquée. Il est maintenu dans un état non 
valorisant de dépendance ou de régression qui retarde son accès à l’autonomie et 
son intégration sociale et qui favorise les conduites de soumission et un confor-
misme social. Il a plus de difficultés à s’intéresser aux activités scolaires où un in-
vestissement personnel est nécessaire. 

2- La deuxième dynamique familiale est caractérisée par la cohérence dans 
les valeurs et une harmonisation dans leur transmission : les conceptions éducatives 
sont basées sur la stimulation et la souplesse. Elle correspond aux classes 5 (les 
« stimulants conformistes ») et 9 (regroupant les classes terminales 6 et 7 : les 
« stimulants coopératifs »). Ces parents cogèrent le pouvoir dans une relation de ré-
ciprocité. Ils encouragent l’enfant vers l’autonomie et un épanouissement personnel 
tout en l’accompagnant dans l’apprentissage de la vie. Ils lui reconnaissent un statut 
de sujet et permettent son auto-valorisation. L’enfant pourra alors choisir et déve-
lopper ses intérêts en toute sécurité affective, s’investir dans divers lieux. Cette po-
pulation de parents n’envisage pas une éducation sans la complicité de l’école, 
chargée de développer l’ouverture à autrui tout en stimulant ses capacités créatrices. 

Les valeurs choisies sont par exemple : les parents 
stimulants conformistes se donnent pour mission « d’accompagner l’enfant », 

de le « stimuler dans son apprentissage de la vie ». Ils se déclarent en harmonie avec 
les valeurs de l’école et font confiance à l’institution. 

stimulants coopératifs mettent l’accent sur l’ouverture à autrui et au monde, 
favorisant des expériences nouvelles. La dimension coopérative (« être attentif aux 
autres », « apprendre la notion de partage et de solidarité ») fait partie des objectifs 
de vie et les items sur « l’autonomie » et sur « l’épanouissement de l’enfant » sont 
plus fortement corrélés que pour le groupe précédent. Ils attendent que l’école favo-
rise l’esprit critique, la solidarité, la variété des modèles. Cette catégorie de parents 
a en fait un ensemble d’objectifs plus complexes et plus négociables que celui de la 
classe précédente, essentiellement tourné vers les connaissances et le savoir-faire. 

 
L’enfant associé exprime davantage les conflits aux épreuves projectives, 

leur résolution se fait alors sur le mode de l’opposition ou de la maîtrise, conduisant 
l’enfant à s’affirmer et à s’autonomiser. Il présente une maîtrise de l’identification 
aux adultes et une aisance dans l’investissement des tâches demandées. 
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Mais la famille n’est pas le seul partenaire dans la vie du jeune enfant et le 
rôle d’institutions telles que la crèche, l’école sur la construction du psychisme du 
jeune enfant et l’effet du succès scolaire reste à étudier. 

Systèmes de valeurs parental et scolaire 
et régulation par l’enfant du conflit 
Parmi les cinq facteurs apparus, le facteur 1 est le plus représentatif et op-

pose deux groupes : 
- Les institutrices centrées sur « l’épanouissement personnel », « la so-

ciabilité », « la solidarité » et plus secondairement « la réussite ». Ce groupe est 
constitué de 6 sujets et de 8 items. 

- Les institutrices centrées sur « la loi », « la règle », « la morale », in-
culquant à l’enfant un souhait de « réussite », et « accordant une importance aux va-
leurs physiques » en tant que susceptibles de contribuer à la réussite. Ce groupe est 
constitué de 9 sujets et 9 items. 

 
Une mise en relation de ces deux ensembles de résultats a permis d’identifier 

les différentes combinaisons d’accord et de désaccord entre les systèmes de valeurs 
familiales et scolaires, mais également d’observer les liens statistiques avec des sty-
les d’enfants. 

Nous présentons d’abord deux tableaux comparatifs : 
 

Tableau 1 : Répartition des sujets en fonction de l’accord ou du désaccord entre les systèmes 
de valeurs transmis par les familles et par les institutrices. 

 
VALEURS ÉCOLE 

 
VALEURS PARENTS 

FACTEUR 1 - 
Épanouissement pers.- 

Social -Réussite 

FACTEUR 1 + 
Réussite-Morale-Physique 

Cl. 1 
Maternage-Physique-Réussite 

221-185-227-454-424 155-396-128-281-240-270-108-301-162 
111-078-279-118 

Cl. 2 
Réussite-Morale-Sévérité 

425-216-427-182-192-459 
183-184-194-186-450-188 
212-421 

114-127-167-253-116-107-170-120-244 
275-342-110-246-277-485-126-164-175 
308 

Cl. 8 
Morale-Rigidité 

230-457-180-458-219-430 
195-196-210-226-213-228 

103-156-129-157-168-105-117-482-130 
169-337-159-150-241-480-097-060-073 
119-132-160-171-243-109-273-483-076 
151-173-345-100-163-247-304-065-101 
113 

Cl. 5 
Réussite-Souplesse-tendance 

au conformisme 

191-428-432-223-008-420 066-079-280-331-232-332-069-104-336 
071-158-272-286-096-075-099-121-064 
125-174 

Cl. 2 
Réussite-Social-Souplesse 

et Ouverture à autrui 

001-190-252-233-193-461 
433-225-187-453-189-249 
456 

102-166-176-215-068-092-115-093-217 
254-284-094-285-072-095-131-340-287 
341-061-161-172-062-276-303-484-077 
153-154-486 

 
Si nous prenons l’exemple de l’enfant n° 221, issu de la classe de parents 

n° 1 dont les valeurs familiales sont centrées sur le maternage, les apparences phy-
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siques mais qui paradoxalement souhaitent la réussite de l’enfant tout en 
l’enfermant dans un projet restrictif, cet enfant est en classe avec une institutrice 
dont les valeurs sont centrées souplement sur l’épanouissement personnel des en-
fants, la sociabilité, la solidarité et plus secondairement sur la réussite. 

Le regroupement des classes de parents selon la CHD permet d’obtenir le ta-
bleau général suivant : 

 
Tableau 2 : Pourcentages (à l’intérieur de chaque classe de la CHD initiale) 

relatifs aux difficultés éventuelles des enfants. 
Est considéré « en difficulté » (Shentoub et Debray 1970) un protocole non dégageant, aux 
identifications peu dynamiques, envahi par l’angoisse sous-jacente et dont les procédés dé-
fensifs sont inopérants et stéréotypés. 

 
 Désaccord entre les valeurs 

de la famille et de l’école 
Accord entre les valeurs 
de la famille et de l’école 

Classes 1, 2 et 8 26 % 42 % 
Classes 5 et 9 20 % 16 % 

 
Ainsi, lorsqu’on observe les liens éventuels entre l’accord ou le désaccord 

des deux systèmes de valeurs et la présence de difficultés chez les enfants corres-
pondants, il apparaît nettement que cette logique accord-désaccord n’est pas suffi-
sante pour expliquer les difficultés de l’enfant. Trois cas de figures apparaissent : 

- Lorsque les parents et les institutrices s’accordent à inculquer à l’enfant des 
valeurs rigidement centrées sur la morale, la règle, la réussite, l’enfant éprouve des 
difficultés à aborder des situations nouvelles et à dépasser des conflits éventuels 
(42 %). 

- Lorsque le système de valeurs des parents rigidement centré sur la morale 
ne s’accorde pas avec les valeurs plus souples transmises par les institutrices (axées 
sur l’épanouissement personnel et la sociabilité) un certain nombre d’enfants éprou-
vent encore des difficultés (26 %) mais, contrairement au groupe précédent, la majo-
rité des enfants parvient à réguler le conflit. De même lorsque les valeurs de l’école 
rigidement centrées sur la morale et la règle ne s’accordent pas avec celles transmi-
ses par les parents, axées sur la sociabilité et l’épanouissement personnel, une mino-
rité d’enfants (20 %) a des difficultés et la majorité parvient à aborder et parfois 
même à dépasser le conflit. 

- Enfin, lorsque les parents et les institutrices s’accordent à inculquer à 
l’enfant des valeurs de sociabilité et d’épanouissement personnel, cela crée un cli-
mat de confiance permettant à l’enfant de s’engager plus facilement dans des rela-
tions à autrui et d’aborder les situations nouvelles ou conflictuelles avec un senti-
ment de sécurité. Très peu d’enfants sont en difficulté (16 %) pendant que la grande 
majorité parvient au contraire à gérer efficacement le conflit à l’aide d’un éventail 
souple et varié, et dans un système d’identifications élaborées. 

 
A l’issue de cette analyse, il apparaît clairement que, bien au-delà de l’accord 

entre les valeurs des deux institutions essentielles que sont la famille et l’école pour 
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l’enfant dans sa cinquième année, c’est la souplesse et l’ouverture vers l’enfant du 
système de valeurs des adultes qui sont déterminantes pour la construction de son 
équilibre personnel et de son efficacité, tant sur le plan affectivo-relationnel que 
dans la tâche proposée par l’adulte. En effet, même en cas de désaccord dans la 
transmission des valeurs familiales et scolaires, certains enfants parviennent à dé-
passer les conflits auxquels ils sont confrontés. C’est dire clairement que tous les 
accords de valeurs ne sont pas identiques, ni d’ailleurs tous les désaccords de va-
leurs, et que de toutes façons les incidences sur l’enfant sont radicalement différen-
tes. 

D’autres résultats obtenus auprès des mêmes enfants dans de nouveaux 
contextes montrent en effet la part déterminante que prend à six-sept ans l’influence 
complexe de la perception par l’enfant des images renvoyées par les parents et 
l’instituteur sur l’image de soi. Ainsi, la souplesse du système de valeurs, la repré-
sentation d’un enfant de six ans autonome et dont la parole est prise en compte sont 
corrélées avec une estime de soi positive de l’enfant. Plus précisément, des repré-
sentations qui accordent à l’enfant des qualités de jugement et d’esprit critique et lui 
permettent d’acquérir des repères stables sont en liaison avec une estime de soi posi-
tive de l’enfant sur le plan cognitif. Inversement, la représentation d’un enfant de six 
ans devant rester soumis à l’adulte sans que sa parole soit prise en compte est asso-
ciée à une estime de soi négative de l’enfant et la rigidité est associée à une image 
négative de la relation à la mère. 

 
Carole PHILIP-ASDIH 

Université Charles de Gaulle - Lille 3 
 
 
Abstract : This article show a broader longitudinal project results focused on social 

integration, carried through 230 childrens aged to 4 years old and 144 childrens aged to 6 
years old, and through theirs parents and their teachers. Herein is the evaluation of the values 
system effects (parental, academic) among young children upon these personnal ways of ma-
naging internal and externals conflicts and these self-concept valorization. The results show 
that a positive self-concept (in cognitive, physical, social and relation fields) correlated to 
supple representations of parents about an independent child. It involves a recognition and an 
acceptation of child by parents, like a subject who have a right to speak and to be able to 
show sound judgment, and have regard for rules. They show again the following regularity : 
the versatility of the values between academic institutions is much more determinant for the 
affective equilibrium of a child and conflict regulation than the agreement of these very va-
lues. 

Keywords : Values Representation - Self-concept - Educative attitudes and practices - 
Autonomization. 
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