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OBJECTIF GLOBAL ou GENERAL 
 

Il est aujourd’hui reconnu que la famille par ses pratiques éducatives est pour 

une large part responsable du développement global de l’enfant (intellectuel, 

affectif, social) et ainsi de son intégration sociale (réussite scolaire, 

professionnelle). 

La présente unité d’enseignement vise à mener l’élève à connaitre les facteurs 

qui sous-entendent ces pratiques éducatives familiales et les mécanismes par 

lesquels elles influent sur le développement de l’enfant et son intégration sociale. 

 

Objectifs spécifiques 

Rendre l’élève capable de : 

- Cerner la nécessité de l’éducation familiale et de faire un lien entre cette 

dernière et le développement 

- Décrire la structure de l’éducation familiale 

- Connaitre quelques problèmes de l’enfance 

- Effectuer des causeries éducatives 

 

PROGRAMME 

 

I- Finalités et structure de l’éducation familiale 

II- Incidences des pratiques éducatives parentales sur le développement 

de l’enfant 

III- Quelques problèmes de l’enfance 

- Paresse  

- Mensonge 

- Vol 

- Énurésie... 

EVALUATION 

- Causeries éducatives 

- Recherche documentaire (exposé) 

- Devoir sur table 

- Examen final 

BIBLIOGRAPHIE 

Durning, P (1995) Education Familiale : acteurs, processus et enjeux. Paris, PUF 

LAUTREY, J. (1980) Classe sociale, milieu familial, intelligence, Paris, PUF  
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Chapitre I  

Finalités et structures de l’Education Familiale 
 

Le terme Education a eu de nombreuses définitions au cours des siècles. 

- Eduquer, c’est faire d’un petit homme une grande personne. L’éducation 

vise un objectif, celui d’insérer l’individu dans un groupe social et tout en 

insérant, l’amène à acquérir les compétences, les attitudes, les qualités 

nécessaires et enfin obtenir l’épanouissement de l’individu et c’est pour 

cela que l’éducation se présente comme l’action d’une personne plus 

experte sur une personne moins experte. 

 

1- Définitions 

- E. DURKHEIM (1075) « l’éducation est l’action exercée par les 

générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie 

sociale. Elle a pour objet de susciter, de développer chez l’enfant un 

certain nombre d’états physiques, intellectuels et moraux que réclame de 

lui la société politique dans son ensemble et le milieu spécial auquel il est 

particulièrement destiné ». 

 

- La famille constitue le milieu naturel de l’enfant ; mais ce milieu dont 

l’influence sur le développement de l’individu est essentielle diffère 

grandement d’une famille à l’autre : d’une part, selon la société qu’il 

reflète ; d’autre part, selon sa propre structure interne. 

 

- L’éducation familiale est très ancienne. Elle repose sur l’idée selon 

laquelle pour assurer le bien-être des enfants, il faut soutenir leurs parents 

en développant leurs compétences et d’intervenir auprès d’eux. 

 

Dès l’antiquité, certains philosophes ont pris pour objet d’étude l’éducation 

familiale à laquelle était confiée la mission de préparer les citoyens, plus tard 

religieux et médecins en prodiguant des conseils sur la façon d’éduquer les 

enfants. 

Vers la fin du 19
e
 siècle, infirmiers et sages-femmes visitent les familles donnant 

naissance à l’assistance sociale. A partir des années 1960, psychologues, 

pédagogues et travailleurs sociaux donnent un tournant à l’éducation familiale 

entrainant des programmes de formation, des recherches. 
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L’éducation familiale recherche l’ensemble du fonctionnement familial en 

rapport avec l’éducation et plus spécifiquement l’éducation des parents. Notons 

que les parents ne sont pas les seuls dans la famille à dispenser l’éducation ; 

celle-ci ne se limite pas à la période de l’enfance et de l’adolescence. Elle 

s’étend durant toute la vie. 

L’éducation familiale est aussi une pratique sociale puisqu’elle comprend 

l’ensemble des interventions mises en œuvre par les gouvernements et la société 

pour aider, former ou suppléer les parents dans leur tâche d’éducateurs. 

Un concept voisin de l’éducation familiale est l’éducation parentale qui est 

définie par Pourtois (1984) comme une activité volontaire d’apprentissage de la 

part des parents qui souhaitent améliorer leurs compétences, leurs interactions 

avec leurs enfants. 

La famille est le premier milieu éducatif de l’enfant. Elle est le centre 

d’apprentissage de la vie. Elle a une fonction biologique, psychologique et 

sociale auprès de l’enfant. Elle doit assurer l’alimentation, la croissance 

physique, le développement intellectuel, le développement psychomoteur, 

affectif, langagier et la socialisation de l’enfant. Elle joue un rôle unique dans la 

transmission des apprentissages et des valeurs nécessaires à l’intégration sociale 

de l’enfant. 

L’éducation familiale vise donc l’épanouissement de l’enfant en vue de son 

adaptation future à la société. L’éducation de l’enfant se complète par 

l’éducation dans le milieu social et dans le milieu scolaire. Il est en réalité 

difficile de séparer l’éducation familiale de celle de l’école et de la société. 

Chaque famille vit et se développe dans un contexte géographique, économique 

et culturel et établit des rapports humains spécifiques. Les milieux familiaux 

diffèrent largement les uns des autres. Il y a des familles qui permettent un 

certain nombre d’expériences et d’autres non. 

Toutes les familles ne comprennent pas leur rôle de la même façon. Et il en 

résulte une grande diversité de comportement qui entraine des conséquences sur 

le développement de l’enfant. Il peut arriver que la famille assume mal ou 

n’assume pas du tout son rôle éducatif fondamental. 

 

2- Structure de l’Education Familiale 

La famille désigne au sens étymologique « les membres de la maison unis par 

les liens du sang ». Ce terme peut prendre plusieurs sens : 

- Ensemble de personnes liées par la naissance ou par le mariage 
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- La famille peut être constituée du père, de la mère et des enfants (famille 

nucléaire) ou élargie (oncles, tantes, neveux, cousins ...) 

- Une famille peut être constituée d’un adulte et des enfants 

 

NB : pour faire partie d’une famille, un enfant doit être lui-même célibataire et 

sans enfants. Mais les milieux dans lesquels sont élevés les enfants sont parfois 

plus complexe. C’est ainsi que certains pensent que la famille peut être 

constituée d’un couple marié ou non, avec ou sans enfants. 

 

DURNING en 1995 propose de définir la famille comme « le groupe familial 

comprenant le plus souvent un couple marié ou non et leurs enfants. Ce groupe 

est caractérisé simultanément par la co résidence, la conjugalité et la présence 

d’enfants ». 

Il existe plusieurs formes ou types de famille : 

- Famille biparentale : il s’agit des cas où le père et la mère vivent ensemble 

avec les enfants 

- Famille monoparentale : il s’agit des cas où un parent vit seul avec un ou 

des enfants (décès, divorce, abandon...) 

- Famille recomposée ou reconstituée : il s’agit des cas où le parent avec 

lequel vit l’enfant cohabite avec d’autres adultes. La famille recomposée 

comprend un couple d’adultes mariés ou non et au moins un enfant né 

d’une union précédente qui aura soit une belle mère ou un beau père. Les 

demi-frères ou les demi-sœurs de cette nouvelle union font également 

parti de cette famille. 

Dans le cas où l’un des parents s’installe avec un nouveau conjoint, l’enfant est 

confronté non plus aux deux parents mais à trois (3) voire (4) adultes qui 

exercent sur lui leur autorité. Devant cette situation confuse, l’enfant peut avoir 

des relations conflictuelles rendant les relations des nouveaux couples difficiles. 

L’enfant perçoit le (la) nouvel(le) ami(e) de sa mère ou de son père comme un 

intrus qui rompt l’intimité acquise lors de la séparation de ses parents 

volontairement ou inconsciemment. Il peut chercher à mettre l’échec à cette 

nouvelle relation. 

- Famille adoptive : il peut arriver que l’enfant vive avec les parents 

adoptifs et non des parents biologiques. 

- Famille homosexuelle ou homoparentale : famille composée des parents 

de même sexe 
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On utilise l’expression « constellation familiale » pour désigner le groupe de 

personnes de la parenté consanguine ou par alliance avec lesquelles l’enfant 

entretien des relations régulières et durables sans vivre avec eux. Le père, la 

mère, la fratrie et dans certains cas, les autres membres de la « constellation 

familiale » (les parrains, les marraines) jouent chacun un rôle particulier pour 

l’éducation de l’enfant. La fratrie joue un rôle important dans l’éducation et la 

socialisation de l’enfant.  

La plus part des recherches qui ont pris en considération la taille de la fratrie 

note que les enfants de fratrie nombreuse ont des résultats scolaires plus faibles 

et de troubles de l’adaptation psychologique et sociale lus important. 

Comme le rappelle GAYET (1993), les enfants n’ont pas les mêmes chances de 

réussite selon la taille de leur fratrie et surtout selon leur place au sein de celle-ci. 

Lorsque la fratrie comporte beaucoup de nombre, on y constate généralement les 

rivalités et la compétition. 

Dans les familles très nombreuses, les liens des enfants avec les adultes risquent 

de se relâcher au profit des frères et sœurs. Des problèmes affectifs et éducatifs 

peuvent se poser. La famille à dimension moyenne a beaucoup de chance d’être 

harmonieuse. 
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Chapitre 2  

INCIDENCE  DES  PRATIQUES EDUCATIVES  FAMILIALES 

SUR   LE   DEVELOPPEMENT   DE   L’ENFANT  

 

I- Les processus éducatifs 

L’éducation familiale est un processus large qui comporte plusieurs dimensions : 

affective, cognitive, attitudes et valeurs parentales. 

 

1-1- La dimension affective 

L’affectivité joue un rôle important dans l’éducation parentale. L’amour 

maternel est le plus déterminant pour l’évolution psychologique de l’enfant. 

Pour les éthologistes, l’attachement est nécessaire dans la genèse des liens 

affectifs entre l’enfant et ses parents. 

Selon Ainsworth, il y a trois (3) types de carence affective : 

- Carence quantitative : l’enfant fait face à l’absence physique de son objet 

maternant de référence (exemple : décès, voyage, divorce) 

- Carence qualitative : présence de la mère ou du père. Cependant les soins 

ne sont pas adéquats ou les soins sont insuffisants. (exemple d’une mère 

déprimée) 

- Carence mixte : elle regroupe les deux formes de carence (quantitatives et 

qualitatives). 

 

Les carences affectives perturbent le développement de l’enfant sur plusieurs 

plans. 

o Sur le plan physique : trouble de conduite alimentaire. On note des retards 

staturaux (défaut de croissance) 

o Sur le plan psychique : on note les troubles instrumentaux (dystérie, 

dysorthographie, dyscalculie...) 

o Sur le plan relationnel : ces enfants sont frappés d’inertie, d’apathie. 

Certains enfants se réfugient dans des manifestations auto-érotiques 

(succion des doigts) 

o Au titre de la personnalité : dans le développement de la personnalité, on 

aboutit quelques fois à des personnalités impulsives violentes suicidaires 

avec des relations interpersonnelles violentes. 

De façon générale, l’affection et le rôle du père dans le processus éducatif sont 

moins importants que ceux de la mère et semblent dépendre des milieux sociaux. 
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1-2- Attitudes, pratiques et valeurs éducatives 

Le concept de pratique éducative est utilisé comme synonyme de style éducatif, 

attitude éducative. Il désigne les comportements éducatifs (souhaitables ou 

indésirables) des parents vis-à-vis des enfants (châtiments corporels, suivi de 

travail scolaire). 

Des études ont porté sur les pratiques éducatives et ont distingué : les pratiques 

éducatives souples (démocratique), autoritaires (autocratiques) ou laisser faire 

(permissive) Lautrey (1980) parle de trois (3) types de structuration familiale : 

 Souple, 

 Faible,  

 Rigide 

 

 Pratiques éducatives autoritaires et autocratiques 

Les parents contrôlent les activités de l’enfant par des punitions fréquentes, des 

menaces. Ils valorisent l’obéissance stricte. Les parents sont généralement peu 

attentifs aux intérêts de leurs enfants. Ceux-ci sont souvent tristes et ont 

tendance à l’agressivité. 

 

 Pratiques éducatives permissives ou laisser faire 

Les parents imposent peu de limite aux enfants. La vie quotidienne se déroule 

sans cadre imposé et les enfants font ce qu’ils veulent. 

 

 Pratiques éducatives démocratiques 

Les parents privilégient le dialogue avec l’enfant. Ils savent indiquer clairement 

à l’enfant ce qu’ils attendent de lui. Ils utilisent les récompenses et les punitions 

lorsque cela est nécessaire. L’enfant connait les attentes des parents et les limites 

à ne pas dépassées 

Les pratiques éducatives sont en réalité variables et complexes. Elles peuvent 

varier en fonction de l’âge de l’enfant. Les pratiques éducatives des parents sont 

aussi fonction des valeurs. 

 

1-3- Dimension cognitive 

Dans les sociétés modernes, la réussite scolaire des enfants est souvent 

considérée comme un indice de l’efficacité des processus éducatifs familiaux. 

Une des données les plus constantes est que les enfants issus des familles 

pauvres ou ouvrières ou bien les familles dont les parents sont relativement peu 
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instruits ont des scores QI plus faible que ceux d’enfants issus des familles 

favorisées. 

Le QI moyen des enfants croît avec la classe sociale et notamment avec le 

nombre d’années de scolarisation de la mère et il se peut que les différences 

génétiques aient aussi contribué à ces résultats car il est observé que les parents 

plus brillants ont plus d’instruction, gagnent plus d’argent et ont dû transmettre 

leurs gènes brillants à leurs enfants. Ces résultats peuvent être dus aux risques 

prénataux, aux risques alimentaires et généralement à la santé de la mère. Ces 

résultats peuvent être aussi dus aux différences réelles dans la façon dont ces 

deux (2) groupes traitent leurs enfants, les nourrissent. Ces pratiques éducatives 

ont certainement influé de manière indépendante sur le développement cognitif. 

 

II- Dysfonctionnement de l’activité éducative parentale 

L’éducation familiale vise l’épanouissement de l’enfant sur tous les plans mais il 

peut arriver que les parents assument mal leur rôle éducatif. Il peut donc arriver 

qu’il y ait échec de l’éducation familiale. Les conséquences de ces situations 

sont nombreuses pour l’enfant : 

- L’échec scolaire 

- Délinquance juvénile 

- Trouble du comportement 

- Trouble du développement 

 

2-1- Trouble psychopathologique des parents 

Les troubles psychopathologiques parentaux ont une incidence sur les enfants. 

Une étude a montré que par exemple les bébés dont les mères sont déprimées 

interagissent moins que les autres enfants. En effet, les mères dépressives 

initient peu d’interaction avec leurs enfants, manifestent des sentiments 

d’hostilité et de rejets de leurs enfants (Samerott et coll ; Beckwith, 1990). 

SPITZ a aussi montré que lorsque la personnalité de la mère ne lui permet pas 

d’offrir à l’enfant une bonne relation, on constate chez l’enfant des réactions 

conduisant plus tard à l’inadaptation sociale. Les problèmes psychologiques 

importants chez un parent entrainent presque inévitablement des erreurs 

éducatives. 
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2-2- Niveau socioéconomique de la famille 

La famille de niveau socioéconomique très faible court plusieurs risques : 

- Problème de logement 

- Problème d’alimentation 

- Problème de santé physique et mentale 

 

Le milieu familial économiquement et culturellement pauvre offre à l’enfant un 

soutien et des conditions éducatives peu adéquates. Les enfants de ces familles 

développent une faible estime de soi, des rapports conflictuels avec les parents 

et sont généralement exposés à la délinquance et au décrochage scolaire. 

Dans les familles pauvres, les parents ont tendance à être plus autoritaires et 

coercitifs avec les enfants. La pauvreté de la famille n’a donc pas seulement 

l’impact matériel mais présente des risques psychologiques et sociaux pour les 

enfants (alcool, drogue...). 

Toutefois les attitudes positives ou négatives peuvent être développées chez les 

parents de n’importe quel milieu socioéconomique et culturel. La pauvreté sur le 

plan socioéconomique n’entraine donc pas systématiquement un échec de 

l’éducation familiale. 

 

2-3- Carences des rôles maternels et paternels 

Outre les troubles psychopathologiques, les parents et leur niveau 

socioéconomique et culturel plusieurs autres facteurs interviennent dans l’échec 

de l’éducation familiale : les pratiques éducatives des parents, le niveau 

intellectuel et la profession des parents, le nombre d’enfants dans la famille, le 

rang de naissance, tonalité affective des relations mère enfant, implication de la 

mère, stimulation à travers les jouets, la cohésion familiale... 

 

 Le rôle de la mère 

Certaines études se sont intéressées spécifiquement à l’éducation des mères et le 

lien entre leur intelligence et celle des enfants. Palacio-Quentin (1989) après une 

analyse systématique de la littérature a montré que les mères dont les enfants ont 

les meilleures performances cognitives ont de bonnes pratiques de transmission 

des connaissances : 

- Elles aident l’enfant à explorer par lui-même 

- Elles encouragent l’enfant à évaluer les conséquences de ces actions déjà 

effectuées 

- Elles donnent plus de feed-back positif 



Page 11 sur 18 

 

- Elles posent plus de questions à l’enfant 

Contrairement aux mères précédentes, les mères dont les enfants ont de faibles 

performances cognitives : 

- Sont plus directives et contrôlâtes 

-  Interviennent à la place des enfants 

- S’expriment sous forme impérative 

- Donnent plus de feed-back négatif 

 

 Rôle du père 

Concernant le rôle du père, les psychologues ont toujours considérés qu’il est 

tardif. Les pères surtout les plus jeunes s’impliquent aujourd’hui précocement 

dans la vie de l’enfant. L’insuffisance ou l’absence de cette implication a des 

conséquences sur le développement de l’enfant. Il peut arriver qu’il y ait 

absence ou défaillance du père. Une étude de Pederson (1979) sur des enfants 

noirs de 5 à 6 mois avec contrôle des variables parasites (âge de la mère, le 

niveau socioéconomique (NSE)...) a montré une différence significative entre 

fille et garçon au niveau des scores de développement mental, de réactivité aux 

stimuli sociaux et de manipulation des objets nouveaux. 

La présence du père a une influence déterminante sur le développement des 

garçons au cours du premier semestre de la vie de l’enfant. 

Levy-shift (1982) a composé la qualité de l’adaptation familiale de deux (2) 

groupes d’enfants à l’école maternelle. Il s’agit de deux (2) groupes d’enfants de 

deux (2) ans dont le père est présent ou absent avant même la naissance de 

certains. On contrôle la caractéristique des mères (âge, origine, ethnie, NSE...). 

Les enfants dont les pères sont absents se sont montrés significativement plus 

dépendants, plus susceptibles de présenter l’anxiété lors des séparations et plus 

susceptibles de présenter des troubles de développement. De plus, les garçons 

dont les pères sont moins bien adoptés sur le plan social. 

Conclusion 

L’absence du père perturbe donc gravement le développement des garçons que 

des filles. 

 

2-4- Les dissociations familiales 

On rassemble sous l’expression dissociation familiale tous les cas de 

désintégration du noyau familial (mésentente conjugale, divorce, décès, 

séparation...). Cette situation modifie parfois la composition de famille 

(monoparentalité, famille recomposée...). Ces situations ont une série d’effets 
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sur le développement de l’enfant. La séparation parentale entraine généralement 

une réorganisation familiale. 

 

2-4-1- Séparation parentale : les familles monoparentales ou recomposées 

La dissociation familiale entraine parfois la monoparentalité or l’enfant a besoin 

de la présence des deux (2) parents pour une éducation équilibrée. L’enfant vit 

soit avec le père ou la mère, et certains cas dans une famille réorganisée. Les 

conséquences de ces situations pour l’enfant seront fonction de certains facteurs 

au moment de la séparation parentale : l’âge de l’enfant, son sexe, les relations 

matérielles et financières de la famille, la composition de la fratrie, la 

recomposition parentale. 

La séparation parentale remet en question tout l’équilibre familial. Elle fait 

courir plusieurs risques aux enfants : inadaptation psychosociale, problème 

financier et matériel, perte affective et identitaire. Des travaux semblent indiquer 

que les garçons sont plus sensibles à la séparation parentale que les filles. 

Certains travaux conduisent à refuser une opposition simpliste entre éducation 

de famille biparentale et celle de famille monoparentale. Il est nécessaire de 

prendre en considération le groupe familial dans lequel le parent assure 

l’éducation des enfants (grands-parents, oncles, tantes). Ces oncles, tantes, 

cousins remplacent parfois adéquatement le parent absent. 

 

2-4-2- Les conflits conjugaux 

Il s’agit des cas de relation conjugale conflictuelle, permanente (mésentente, 

conflit permanent...). Le conflit conjugal retentit sur le développement des 

enfants qu’il donne lieu ou non au divorce. 

Toute situation de conflit permanent entre parents sans divorce constitue 

toujours pour les enfants un traumatisme psychologique. Les réactions des 

enfants à ces situations dépendent du contexte, de leur personnalité, de leur âge 

et de leur relation avec les parents. 

Comme pour la séparation parentale, les garçons manifestent plus de signes 

d’inadaptation suite aux conflits conjugaux. 
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Chapitre 3 

QUELQUES PROBLEMES DE L’ENFANCE 
 

3-1- La délinquance juvénile 

3-1-1- Définition 

 

Etymologiquement, le sens de délinquance est proche de commettre une faute, 

un délit. La délinquance est : 

- L’ensemble des infractions aux lois c’est-à-dire crime et délit 

- L’action de commettre des actes criminels ou anti sociaux. 

Les vrais délinquants sont des individus agressifs de comportement anti social 

qui s’opposent aux tentatives de récupération qui organisent leur conduite avec 

une haine d’autorité, qui ont une tendance à la cruauté et à la destruction des 

biens et des personnes. Les jeunes filles ont une tendance précoce à la 

prostitution avec une difficulté à s’astreindre à toute occupation régulière. La 

délinquance juvénile est donc l’ensemble des conduites des mineurs de moins de 

18 ans répréhensible (contraire) eu égard aux normes de la société. La 

délinquance juvénile est un phénomène complexe lié au développement de la 

société urbaine et industrielle et à l’évolution des mœurs dans le monde moderne. 

Elle est au cœur du débat public depuis la fin des années 1990 en raison de sa 

croissance dans un contexte marqué par le sentiment d’insécurité.  

C’est une notion qui intéresse à la fois le juriste, le psychologue et le sociologue. 

Les manifestations les plus courantes de la délinquance juvénile sont : le vol, les 

délits de violence (coup de blessure), indiscipline grave, les délits sexuels (le 

viol chez les garçons) et la prostitution chez les filles. Le délit principal est le 

petit vol, l’étalage... le tout sans violence. 

 

Les autres signes de la délinquance juvénile : 

- Le vandalisme 

- La toxicomanie 

- Le crime 

 

NB : il est difficile de déterminer statistiquement l’importance du phénomène de 

délinquance chez les jeunes. En effet, toutes infractions ne sont pas signalées. 

Les parents préfèrent souvent régler eux-mêmes les problèmes que pose le 

comportement de leurs enfants. 
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3-1-2- Les signes avant-coureurs de la délinquance-juvénile 

 

Il existe chez l’enfant les manifestations de délinquance. Certains ont affirmé 

que le délinquant se révélait à l’enfance. L’école est un facteur révélateur de la 

violence et de la délinquance. 

Le lien échec scolaire/délinquance est évident. Mais l’école est aussi concernée 

car elle est souvent le centre ou la cible de la violence. L’école révèle la 

difficulté de l’enfant à intégrer les normes.  Les enseignants les ont repérés au 

travers de trois (3) composantes : l’hyperactivité, l’anxiété, défaut d’altruisme. 

D’autres signes sont les suivants : l’école bussionnaire, vol, mensonge, 

recherche de la bande, fraude de toutes sortes. 

 

Les principaux éléments de prédiction   

 Les problèmes de comportement : hyperactivité et agressivité. 

L’agressivité infantile est un prédicateur des comportements délinquants. 

L’hyperactivité peut être aussi un indicateur très précoce de la 

délinquance. 

 Précocité dans la délinquance : plus l’individu s’engage tôt dans la 

délinquance, plus la probabilité est grande de le voir s’engager dans une 

démarche d’habitude. 

 

3-1-3- Les causes de la délinquance juvénile 

Elles sont diverses : 

En effet la délinquance juvénile résulte d’un ensemble de facteurs dont l’impact 

est plus ou moins important selon les individus. Ces facteurs peuvent être 

regroupés en trois (3) catégories : 

- Les facteurs liés à la psychologie même de l’adolescent et à la fragilité qui 

caractérise ce stade du développement humain  

- Les facteurs familiaux 

- Les facteurs économiques et sociaux 

 

a- Les causes héréditaires et psychologiques 

La délinquance a été longtemps interprétée comme un phénomène héréditaire lié 

à des déficiences intellectuelles ou des troubles mentaux mais ce trait est loin 

d’être déterminant. Les aliénations mentales et les troubles de caractère sont 

aussi des causes de la délinquance juvénile. 
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Les facteurs liés à la psychologie même de l’adolescent et à la fragilité qui 

caractérise ce stade du développement humain sont une des causes. A la 

différence de l’homme adulte qui supporte volontairement certaines contraintes 

pour s’adapter à la société, le jeune adolescent rejette les valeurs de cette société. 

Il les ressent comme injeste et impersonnel et considère les règles sociales 

comme autant d’obstacle à la satisfaction de ses désirs. 

 

b- L’influence du milieu socioéconomique 

Les enfants placés dans un milieu très pauvre ou vivant dans un milieu très 

difficile, sont généralement tentés par le vol ou la violence. C’est dans les 

milieux où se posent le problème de logement et la misère que l’on trouve la 

plus grande proportion de délinquance juvénile. 

En milieu urbain où les inégalités sociales sont perçues de manière plus pègue 

ou accentuée, où de multiples sollicitations peuvent accentuer les tendances 

naturelles de l’adolescent à la révolte. Cela explique la fréquence des vols. Les 

jeunes adolescents bénéficiant d’un soutien familial solide sont moins 

vulnérables. 

 

c- Les carences éducatives 

Ce phénomène peut être accentué par des carences éducatives dues à 

l’affaiblissement de l’autorité familiale. (Confer les pratiques éducatives 

familiales). 

La sévérité excessive des parents est aussi nocive. Cela entraine l’inadaptation 

des enfants. 

 

d- La dissociation familiale 

C’est l’une des causes de la délinquance juvénile. L’enfant a des difficultés 

affectives dans des situations où les parents sont désunis ou sont en mésentente 

conjugale permanente. 

 

e- La mauvaise compagnie 

L’adolescent qui se sent en marge de sa famille va rechercher la compagnie des 

jeunes qui lui ressemble. Ce qui favorise un phénomène d’incitation et de 

passage à l’acte. Le groupe ainsi formé se substitue à la famille qui fait défaut ou 

qui ne comprend pas les problèmes qui se posent au jeune. La bande permet en 

quelque sorte d’échapper à la réalité sociale du monde des adultes. L’adolescent 



Page 16 sur 18 

 

cherche à s’y créer la position à laquelle il aspire et qu’il ne trouve pas dans sa 

famille. 

 

f- Les mauvaises lectures 

La lecture de certains livres, romans peut entrainer l’enfant ou le jeune à la 

délinquance juvénile. 

 

g- La fréquentation des salles de vidéo club 

Lorsque la nature des films présentés échappe à tout contrôle, la fréquentation 

de ces vidéos clubs est mauvaise pour les enfants et les adolescents. 

 

h- Rôle des médias 

Une relation causale est prouvée entre exposition à la violence dans les médias 

et production de comportement violent. 

 

La paresse chez l’enfant 

 

La paresse, c’est un défaut que l’on peut constater chez l’enfant. La paresse est 

un comportement d’un individu qui ne fait pas d’effort, qui n’a pas envie de 

travailler, de se fatiguer. Le paresseux manque de dynamisme, d’énergie, il est 

inactif ou ne peut suivre le rythme imposé par le travail. 

La paresse peut être chez un enfant : 

- Occasionnelle 

- Permanente  

 

Elle peut être : 

- Sélective : lorsqu’elle ne concerne que certaines tâches 

- Généralisée : lorsqu’elle concerne toutes les tâches 

 

Dans le domaine scolaire, on se limite souvent aux résultats obtenus par l’enfant 

pour le qualifier de paresseux. Lorsqu’un élève n’arrive pas à maitriser les 

notions scolaires, on relie automatiquement la difficulté à un manque d’effort et 

donc à la paresse. Ce jugement ne reflète pas toujours la réalité vécue par 

l’enfant. 

Certains élèves apprennent beaucoup mais leurs méthodes d’étude ne sont pas 

efficaces. Le résultat final est alors insatisfaisant et on les qualifie de paresseux. 

  



Page 17 sur 18 

 

I- Les causes de la paresse 

1-1- Les causes physiques ou physiologiques 

Les problèmes de santé sont les causes fréquentes de la paresse. Les paresses 

d’origine physiologique sont plus nombreuses qu’on ne le croit. Ces causes 

peuvent être passagères : la fatigue, le manque de sommeil. La cause physique 

de la paresse réside parfois dans une insuffisance physiologique (problème 

d’audition et de vision). 

 

1-2- Les causes affectives 

Les causes de la paresse chez l’enfant peuvent être d’ordre affectif ou relever de 

la personnalité de l’enfant. La personnalité de l’enfant peut être source de sa 

paresse. La paresse relève dans ce cas la nature de l’enfant de ses attitudes, de 

son aptitude. 

La paresse de l’enfant est due au fait que l’activité ou le travail demandé ne 

correspond pas à ses besoins et à ses goûts. Si l’activité ne provoque pas chez 

l’enfant un minimum d’intérêt, elle devient pénible et celui-ci ne fournit pas un 

effort nécessaire ? 

L’hostilité à l’égard de celui qui demande l’activité est une raison qui peut 

entrainer la paresse chez l’enfant. 

 

1-3- Les causes familiales 

La paresse de l’enfant de l’enfant peut avoir pour cause des milieux familiaux 

ou sociaux défavorables lorsque la famille se trouve dans une misère matérielle 

avec des problèmes financiers importants, cela peut avoir des incidents sur 

l’activité de l’enfant. Certains enfants capables d’être actifs sont découragés par 

le milieu dans lequel ils vivent. 

Un enfant peut perdre le goût du travail parce que ses parents sont en instance de 

divorce ou divorcés. La paresse de l’enfant peut être due à de mauvaises 

conductions éducatives au niveau familial ou scolaire. L’enfant peut être victime 

d’une célérité excessive qui le décourage. 

Au niveau scolaire, la paresse peut être due aux programmes surchargés, aux 

méthodes pédagogiques. La paresse peut être due aussi au niveau scolaire ou 

mental qui ne permet pas à l’enfant de suivre le rythme du travail exigé. La 

paresse peut apparaitre chez un enfant par imitation. 
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II- Thérapies 

Le traitement de la paresse doit être fonction de sa cause. Les paresseux par 

mauvaise éducation doivent être amenés à prendre l’habitude de l’activité. On 

choisira les occupations intéressantes auxquelles l’enfant puisse réellement 

prendre plaisir. Le meilleur de le sortir de son état apathique (de paresse) serait 

de l’intéresser à une chose qui corresponde à sa personnalité. 

Généralement, la paresse disparait lorsque les causes qui l’avaient entrainée 

disparaissent. Les sanctions et reproches ne suffisent généralement pas à faire 

éliminer la paresse. On doit conseiller l’enfant, on doit rendre les tâches 

agréables. On doit aussi donner de bons exemples aux enfants, se présenter des 

modèles à suivre. 

  


