
4.1.1 L'apparition de la conscience de soi
Lebébé naissant n'est pas conscient de son existence et il ne différencie pas son propre
corps de l'environnement. Il n'a pas encore acquis la conscience de soi, c'est-à-dire la
représentation que l'on se fait de soi-même et la compréhension d'avoir une identité
propre, séparée et différente de celle des autres personnes. Cette conscience de soi va se
développer graduellement (Harter, 1998).

Le moi existentiel, ou moi subjectif, émerge dans un premier temps lorsque le
bébé apprend qu'il est un être «séparé» et entier, soit durant la période qui va de la nais-
sance à lS mois. Cette prise de conscience surgit des interactions de l'enfant avec les
objets et les personnes qui l'entourent, comme Piaget l'a démontré dans son explication
du développement cognitif. Quand le bébé devient plus mobile, ses mouvements font
apparaître dans son champ de vision des parties de son corps qu'il va volontiers porter à
sa bouche. C'est la première façon dont le bébé apprend à se connaître.

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, c'est par hasard que l'enfant fait
ensuite bouger des objets présents autour de lui (par exemple, un mobile). En tentant
de les faire bouger de nouveau, il réalise graduellement que c'est lui qui occasionne
leur mouvement. Par ses diverses expérimentations, l'enfant se différencie alors des
objets qui l'entourent. De la même façon, s'il émet un cri et que les personnes de son
entourage y portent attention, il réalise alors qu'il exerce une certaine influence sur
elles et constate qu'il est une personne distincte.

Toutefois, c'est lors de la seconde étape, entre lS et 24 mois, que la conscience de soi se
réalise pleinement, soit lorsque le moi différentiel, oumoi objectif oucatégoriel,
apparaît. L'enfant devient alors pleinement conscient qu'il est un individu à part
entière, différent des autres. Selon Piaget, cela se produit lorsque l'enfant est capable de
se former une représentation mentale de soi et qu'il a acquis la permanence de l'objet.
Cette dernière implique en effet que l'enfant se différencie déjà de l'autre, puisqu'il
réagit à son absence. La capacité de se représenter soi-même est bien illustrée par l'ex-
périmentation du miroir conduite par le chercheur Michael Lewis (1997). Pour vérifier
l'existence de la conscience de soi chez les enfants, il a dessiné à leur insu un point
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rouge sur le nez d'enfants âgés de 6 à 24 mois et les a placés devant un miroir. On pou-
vait inférer la présence de la conscience de soi si l'enfant touchait son nez plutôt que
toucher son reflet dans le miroir. Les résultats indiquent que la plupart des bébés de
18mois et tous ceux de 24 mois ont touché leur nez plus souvent pendant l'expérimen-
tation. Par contre, aucun des bébés âgés de lS mois et moins ne l'a fait. Le comporte-
ment des enfants plus âgés au cours de cette expérience démontre donc avec éloquence
qu'ils ont conscience de leur visage, qu'ils savent qu'ils n'ont habituellement pas de
point rouge sur le nez et qu'ils peuvent reconnaître leur reflet dans le miroir.

L'utilisation des mots je ou moi, qui survient vers 20 ou 24 mois, est une autre mani-
festation de la présence de la conscience de soi. Le développernent du langage permet
à l'enfant de parler de lui et de se représenter en intégrant les-descriptions verbales
des adultes à son image de soi (Stipek, Gralinski et Kopp, 1990).

Par ailleurs, le développement de l'identité de genre constitue une autre étape de
Laconscience de soi. Il s'agit du processus par lequel l'enfant prend conscience qu'il
fait partie de l'un des groupes «filles» ou «garçons ». L'identité de genre commence à
se développer à partir de deux ans, mais n'est pleinement acquise qu'autour de cinq
ou six ans, comme nous le verrons dans le chapitre 6.



6.1 L'évolution de la conscience de soi
La période de trois à six ans constitue une étape significative dans le développement
affectif et social de l'enfant. Comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents,
l'enfant possède maintenant une série d'habiletés cognitives et émotionnelles qui,
idéalement, vont lui permettre d'affronter le monde plus vaste qu'il s'apprête à décou-
vrir. L'enfant de cet âge développe une image de lui-même beaucoup plus complète
qu'auparavant: il est en mesure d'aimer ou de ne pas aimer ce qu'il est, et il découvre
également qu'il fait partie de la catégorie des garçons ou des filles, ce qui vient com-
pléter cette représentation qu'il se fait de lui-même.

Nous avons vu dans le chapitre 4 comment s'amorçait l'ébauche de cette définition
que l'enfant va se faire de lui-même. Ce processus débute par la conscience de soi, qui
permet au bébé de sentir qu'il est un être séparé et différent des personnes de son
entourage. Combinée aux messages que l'enfant va constamment recevoir sur lui-
même, cette conscience de soi constitue véritablement la base à partir de laquelle
l'enfant en vient à développer un concept de soi.

6.1.1 Le concept de soi
Leconcept de soi renvoie à la représentation que nous nous faisons de nous-mêmes,
de nos caractéristiques et de nos traits. Cette construction, de type cognitif, est à la
fois descriptive et évaluative; elle détermine comment nous nous sentons et elle

guide notre action (Harter, 1996). Le concept de soi se développe par l'intermédiaire
des expériences quotidiennes qui permettent à l'enfant de se représenter comme un
être ayant des caractéristiques particulières, mais aussi, plus largement, par l'entre-
mise des informations reçues de son entourage (<<c'estune petite qui se débrouille
très bien» ou encore « c'est un enfant qui se décourage facilement »).

Le concept de soi évolue constamment. Il débute avec Laconscience de soi, se
développe et se complexifie durant la petite enfance, l'adolescence et l'âge adulte,
parallèlement au développement cognitif. Ainsi, à l'âge de quatre ans, un enfant
est déjà capable de se définir lui-même. Il peut nommer la couleur de ses cheveux et
de ses yeux, énumérer les membres de sa famille, décrire la maison qu'il habite,
affirmer ce qu'il aime ou n'aime pas manger et décrire ses habiletés. Cependant, ces
premières descriptions se centrent surtout sur des aspects extérieurs et sur des com-
portements concrets et peu sur ses propres émotions ou sa personnalité. En outre,
l'enfant de cet âge a tendance à se décrire de manière très positive et il faut attendre
l'âge de sept ans environ pour qu'il fasse preuve de plus de nuances et de réalisme
dans sa description de lui-même. Il pourra alors décrire sa manière d'être de façon
plus globale, par exemple en disant « je suis intelligent» ou «je suis apprécié de mes
amis», et faire preuve d'autocritique en reconnaissant ses forces et ses faiblesses.

Selon une analyse néopiagétienne, les changements qui surviennent autour de l'âge
de cinq à sept ans apparaissent en trois étapes (Case, 1985, 1992; Fischer, 1980). Dans
un premier temps, l'enfant de quatre ans a une représentation simple de lui-même,
c'est-à-dire une vision en une seule dimension (,<j'aime la pizza », «je suis fort »r,Cette
façon de se percevoir s'effectue au cas par cas, sans aucun lien logique. Ainsi, parce
qu'il ne peut considérer deux aspects de lui-même à la fois, l'enfant est incapable à
ce stade d'imaginer qu'on puisse ressentir deux émotions simultanément, comme
être «joyeux» et «effrayé» à la fois. Puis, vers l'âge de cinq ou six ans, il accède à
une seconde étape grâce à sa nouvelle capacité à faire certaines connexions logiques
entre différents aspects de sa personnalité (<< je cours vite, je saute haut et je suis fort;
je suis aussi capable de lancer une balle très loin et je pourrais donc faire partie d'une
équipe de baseball»). Toutefois, à ce stade, il n'est pas encore en mesure de considérer
qu'il peut être bon dans certains domaines et moins performant dans d'autres. Ce
n'est qu'à la troisième étape, soit vers le milieu de l'enfance, que l'enfant pourra enfin
intégrer le fait qu'il peut à la fois avoir de la facilité à jouer au hockey et de la diffi-
culté en natation.

6.1.2 L'estime de soi
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L'estimede soi est la valeur qu'une personne s'accorde à elle-même; elle représente Estime de soi
donc la part évaluative du concept de soi, c'est-à-dire le jugement que l'enfant porte sur Valeurqu'unepersonnes'accordeà elle-même.
lui-même en fonction de ses caractéristiques. Dans une étude longitudinale belge
(Verschueren, Buyck et Marcoen, 2001), les chercheurs ont mesuré différents aspects
de la perception de soi chez des enfants de cinq ans, soit l'apparence physique, les habi-
letés scolaires et athlétiques, l'acceptation sociale et la façon de se comporter. Les résul-
tats montrent que l'estime de soi présente à cinq ans, qu'elle soit positive ou négative,
permet de prédire l'estime de soi et le fonctionnement socioémotionnel que l'enfant
aura à l'âge de huit ans. On voit donc toute l'importance des premières perceptions de
l'enfant sur lui-même. Par ailleurs, comme pour le concept de soi, l'estime de soi gagne
en nuances avec l'âge. Ainsi, vers cinq ans, l'enfant se définit globalement à la manière
du «tout ou rien» (<< je suis bon ou je suis méchant») et, au fur et à mesure qu'il grandit,
il se définit davantage à partir de ses forces et aussi de ses faiblesses (<< je suis bon en
lecture, mais moins bon en mathématiques»).

L'estime de soi trouve sa source dans les interactions précoces de l'enfant avec les
adultes qui en prennent soin. En effet, si les mécanismes que nous avons décrits dans
le chapitre 4 sont présents dans la vie de l'enfant, notamment la régulation mutuelle
et J'attachement sécurisant, celui-ci a de meilleures chances de ressentir au plus pro-
fond de lui-même qu'il a sa place, qu'il est une bonne personne et qu'il est digne

d'être aimé. L'estime de soi n'est donc pas innée; elle se façonne à partir des relations
significatives que l'enfant entretient avec son entourage. Un enfant ayant une estime
de soi élevée part donc avec une longueur d'avance dans la vie, puisque cette force lui
permettra de développer des compétences sociales qui, en retour, l'amèneront à ren-
forcer son estime de soi (Royer, 2004).

De nombreux travaux démontrent que l'estime de soi est un facteur de protection
essentiel contre les problèmes d'adaptation et d'apprentissage chez les enfants; l'estime
de soi pourrait même prévenir certains problèmes de santé mentale ultérieurs, tels
que la dépression à l'âge adulte (Duclos, 2007). Certains indicateurs peuvent rensei-
gner sur la présence d'une bonne estime de soi dans la petite enfance: le fait de se
sentir bien dans son corps, d'être fier d'être un garçon ou une fille, de croire en ses
capacités, d'avoir le sentiment d'être aimable, d'être à l'aise en compagnie des autres
ou encore d'avoir confiance que ses besoins seront reconnus et comblés dans un
avenir rapproché (Laporte, 2002). Les parents et les éducateurs ont donc un rôle à
jouer dans Ledéveloppement de l'estime de soi, en stimulant chez l'enfant quatre
composantes fondamentales (Duclos, 2004): le sentiment de sécurité, l'identité posi-
tive, le sentiment d'appartenance et le sentiment de compétence.

Le sentiment de sécurité
L'acquisition de la confiance fondamentale génère un sentiment de sécurité. Pour
favoriser le développement de la confiance et de la sécurité chez un enfant, les adultes
de l'entourage doivent bien connaître ses besoins et chercher à les combler, ce qui
implique de passer beaucoup de temps avec lui afin de décoder adéquatement ses
messages et ses demandes. De plus, l'enfant doit évoluer à l'intérieur de routines stables,
où les changements qu'il aura à vivre seront limités. Le parent ou l'éducateur se doit
ainsi d'établir une discipline qui tient compte du rythme de l'enfant et de s'assurer
que celui-ci en comprend bien et respecte les règles.

L'identité positive
L'identité positive passe par la connaissance de soi. Cette dernière s'élabore grâce à
la reconnaissance et à l'acceptation des parents et des éducateurs du tempérament
propre à l'enfant. Ceci implique de lui mentionner ses forces, mais également d'accepter
ses faiblesses et d'être en mesure de lui en parler de manière constructive. Toutes les
personnes de son entourage peuvent aider l'enfant à identifier ses émotions, à com-
prendre que ses difficultés sont temporaires et à l'amener ainsi à se projeter positive-
ment dans l'avenir (Laporte, 2002).

Le sentiment d'appartenance
Pour aider l'enfant à développer un sentiment d'appartenance et le désir d'être bien
avec les autres, les parents et les éducateurs doivent faciliter sa vie sociale et l'encou-
rager. En effet, lorsque l'adulte permet à un enfant de vivre des relations significa-
tives et stables, tout en respectant le stade de développement propre à son âge, il
contribue au développement de ses babiletés verbales, sociales et relationnelles. Par
ailleurs, pour favoriser le sentiment d'appartenance à un groupe, le parent peut,
par exemple, organiser des rituels comme des soirées cinéma ou des sorties en famille,
qui aident à resserrer les liens entre les membres de la famille. L'adulte doit également
démontrer qu'il valorise la vie sociale en parlant positivement de la sienne et en
récompensant l'harmonie (Laporte, 2002).

Le sentiment de compétence
Le sentiment de réussite aide l'enfant à se sentir compétent. En proposant de nou-
velles situations à leur enfant et en l'encourageant à tenter de nouvelles expériences,
les parents peuvent l'aider à réaliser qu'il exerce du pouvoir sur son environnement.
Le fait de lui confier de petites responsabilités peut également contribuer au dévelop-
pement du sentiment de compétence. En comparant l'enfant à lui-même (et non
aux autres), en l'encourageant à recommencer une tâche qu'il n'a pas su effectuer du
premier coup et en le félicitant pour ses réussites, si petites soient-elles, l'adulte permet
à l'enfant d'expérimenter J'échec de manière constructive, ce qui
l'amène alors à persévérer dans ses entreprises (Duclos, 2004). Les
parents dont les enfants ont une estime de soi élevée offrent à leur
enfant des rétroactions particulières liées à l'un de ses comportements
«<Lorsque tu ne ranges pas tes jouets, ça me dérange. ») plutôt que de
porter un jugement global sur lui (e Tu es vraiment désordonné. »).
Nous reviendrons sur les conduites parentales dans la section 6.6.

L'enfant qui possède une estime de soi élevée est par conséquent motivé
à entreprendre et à réussir. Cependant, si cette estime de soi est trop
directement liée à la réussite, il peut alors percevoir l'échec comme une
indication de sa piètre valeur en tant que personne. Cette perception
peut à son tour entraîner un sentiment d'impuissance à changer la situa-
tion. Environ un tiers des enfants de maternelle ou de première année
montrent des signes de ce sentiment d'impuissance: plutôt que de
persister dans une tâche difficile à réussir, ils abandonnent, sesentent honteux et choi-
sissent alors une tâche qu'ils peuvent réussir facilement (Burhans et Dweck, 1995).

Par ailleurs, les enfants qui pensent ne pas pouvoir changer leurs caractéristiques
personnelJes ont tendance à mal supporter l'échec, puisqu'ils croient que leurs lacunes
sont permanentes. De plus, ces enfants peuvent aussi attribuer le rejet social à leurs
caractéristiques personnelles. Ainsi, plutôt que de faire de nouvelles tentatives et de
modifier certains de leurs comportements, ils abandonnent. Par exemple, un enfant
de ce type qui tente de se joindre au jeu d'un petit groupe et se fait rejeter préférera
retourner jouer seul plutôt que d'analyser la situation et de voir par quels moyens il
pourrait intéresser ses amis. En comparaison, les enfants qui ont une estime de soi
élevée ont tendance à attribuer leurs échecs à des facteurs extérieurs ou à leur manque
d'efforts. S'ils sont rejetés, ces enfants feront alors plusieurs tentatives pour essayer de
changer la situation (Pomerantz et Saxon, 2001). Ils sont donc plus actifs et capables
de trouver des alternatives devant l'échec.

(!) L'approbation
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8.1 le soi en développement
Les progrès de l'enfant d'âge scolaire sur le plan cognitif lui permettent désormais dl'
développer une image de soi beaucoup plus complexe et réaliste. Or, cette transition
favorise l'approfondissement du développement de l'enfant sur le plan émotionnel.

8.1.1 La représentation de soi
La lettre écrite par Magalie, présentée dans la mise en situation de ce chapitre, montre
bien comment l'enfant d'âge scoLaire est désormais capable de parler de lui plus faci-
lement que dans la période précédente. En effet, les nouvelles capacités cognitives de
l'enfant qui a atteint l'âge de sept ou huit ans l'amènent à développer un concept
de soi beaucoup plus nuancé qu'auparavant. Les jugements qu'il porte sur lui-même
deviennent plus complets et plus réalistes puisqu'ils peuvent maintenant inclure à la
fois des éléments positifs et négatifs.

La description que Magalie fait d'elle-même le démontre: elle peut décrire plusieurs
aspects différents de sa personne, et elle le fait en apportant des nuances. Elle se décrit
ainsi comme une élève bonne dans certaines matières et moins bonne dans d'autres. De

plus, sa description inclut des jugements concernant ses propres valeurs ou préférences:
«J'aime bien aider les autres.» Enfin, Magalie peut se définir en se comparant avec
d'autres enfants de son âge, ce qui contribue au développement de son estime de soi.

Le soi réel et le soi idéal
Durant la période préscolaire, la conception de soi de l'enfant était relativement
simple: les enfants se décrivaient en termes concrets et selon un seul point de vue. À
l'âge scolaire apparaissent les notions du soi réel, qui représente ce qu'une personne
est vraiment, et du soi idéal, qui correspond à ce que la personne voudrait être.
Lorsque l'enfant acquiert la nuance entre ces deux notions, il est davantage en mesure
de prendre conscience de la distance qui le sépare de son idéal ou de son objectif, à la
manière de ce que fait Magalie lorsqu'elle évoque ses performances en anglais. Un
écart important entre le soi réel et le soi idéal est habituellement un signe de matu-
rité (Maccoby, 1980). En effet, en évaluant la différence entre le soi réel et le soi idéal,
l'enfant peut se fixer des objectifs plus élevés qui le feront alors évoluer; il contribue
par le fait même à son propre développement.

Le soi idéal, qui est partie intégrante du concept de soi, est nettement influencé par
les standards de la société. En effet, les jugements que les enfants portent sur eux-
mêmes se basent sur les normes véhiculées dans la société. La chercheuse américaine
Susan Harter (1985) a demandé à des enfants de huit à douze ans d'évaluer leur appa-
rence physique, leur comportement, leurs performances scolaires, leurs habiletés
sportives, ainsi que le degré d'acceptation de la part de leurs pairs. Elle leur a ensuite
demandé laquelle de ces dimensions était selon eux la plus importante pour se décrire
soi-même. Les enfants ont alors révélé que l'apparence physique arrivait en premier
lieu, suivie de l'acceptation par les pairs. Le succès scolaire, les habiletés sportives et
le comportement étaient jugés moins importants. Sans pouvoir affirmer que ces
résultats s'appliquent à l'ensemble de notre société, ils suggèrent tout de même qu'à
cet âge, la définition de soi passe par les relations avec les pairs et dépend, pour une
large part, de l'apparence et du degré d'acceptation ressenti. Nous reviendrons sur
l'importance des pairs dans la section 8.4.

L'évolution de l'estime de soi et le soutien social
Dans le chapitre 6, nous avons mentionné l'effet positif que peut avoir le soutien social
sur les comportements parentaux. Or, le soutien social est également bénéfique pour
l'enfant: il contribue en effet à favoriser chez lui l'estime de soi. Le soutien social que
l'enfant reçoit de ses parents, de ses copains de classe et de ses professeurs lui fournit
des messages importants. Les gens de son entourage sont-ils attentifs à lui? Le traitent-
ils comme une personne qui a de la valeur à leurs yeux, qui a des choses intéressantes à
dire? Si l'enfant ressent qu'il occupe une place bien à lui dans l'esprit des personnes qui
sont importantes dans sa vie, il se sent alors valorisé. De fait, un enfant qui n'est pas
soutenu dans ses perceptions par les messages de son entourage ne pourra pas entrete-
nir une estime de soi élevée. Ainsi, dans la mise en situation de ce chapitre, lorsque
l'enseignante propose à Magalie d'aider les autres élèves, elle lui transmet le message
qu'elle la trouve suffisamment compétente pour apporter aux autres quelque chose de
valable. La présence de ce soutien accentue alors son estime de soi qui, comme nous
l'avons déjà mentionné, représente sur plusieurs plans, et notamment sur le plan émo-
tionnel, un gage de développement sain pour l'enfant (Duclos, 2000).

8.1.2 Le développement émotionnel
Plus les enfants vieillissent, plus ils sont conscients de leurs émotions et de celles des
autres. Ils peuvent donc adapter leurs réactions émotionnelles aux situations dans
lesquelles ils se trouvent et, comme nous l'avons vu dans le chapitre 4, ils peuvent
expérimenter des émotions plus complexes comme la fierté, la honte et la culpabilité.
Vers l'âge de sept ou huit ans, cette perception devient particulièrement aiguë, les
enfants de cet âge faisant très bien la distinction entre la culpabilité et la honte. Cet âge
est également marqué par une plus grande aptitude de l'enfant à verbaliser des émotions
contradictoires, ce qui représente une nouvelle habileté émotionnelle. Dans la mise en
situation de ce chapitre, on voit en effet que Magalie parvient à nuancer ses émotions
lorsqu'elle parle de son amie Florence. Hartert (1996) identifie ainsi chez l'enfant plu-
sieurs niveaux de compréhension des émotions contradictoires (voir le tableau 8.1).

Soi réel
Idéequ'unepersonnese faitdecequ'elle
est vraiment.

Soi idéal
Idéequ'unepersonnese faitdecequ'elle
aimeraitêtre.

(!) L'importance des pairs dans
l'estime de soi
la valorisationdespairsestimportante
pourl'estimedesoià l'âgescolaire.

Les niveaux de compréhension des émotions contradictoires chez les enfants (selon Harter)

les enfantsne peuvent comprendre l'existenced'émotions
contradictoires.Ilsne peuventmême pas concevoirque deux
émotions tellesque la colèreet la tristessepeuventcoexister.

IlTune peux pas avoirdeux émotions en même temps,
parceque tu n'as qu'un seul cœur.»

Niveau 1 (6-7 ans) les enfants catégorisent les émotions en émotions positivesou
négatives. Ilspeuvent reconnaître l'existencede deuxémotions
simultanées,mais seulement lorsque les émotions sont similaires
et qu'elles impliquentune même situation.

IlSimon frère me frappait, je serais triste et en colère.»

Niveau 2 (7-8 ans) les enfantspeuventreconnaîtrelacoexistencede deuxémotions
similairesse rapportantà des situationsdifférentes.Toutefois,ilsne
comprennentpas encorelacoexistencededeuxémotionscontradictoires.

«J'étais très excitéd'allerrendrevisiteà mesgrands-parents
au Mexique.Je n'avaispas peurde prendrel'avion.Je ne
pourraispas avoirpeuret être content en mêmetemps.li

Niveau 3 (8-10 ans) les enfantspeuventcanprendre que l'onpeutavoirdesémotionscontra-
dictoires,maisseulementsi ellesse rapportentà desobjetsdifférents.

«Jétas fâchéecontremonfrère,alorsje l'aipincé,maisje suis
contenteparceque monpère nes'est pas fâchécontremoi»

Niveau 4 (11ans) les enfants peuvent décrire des émotions contradictoiresdirigées
vers une même situation.

«Je suiscontente de fréquenter ma nouvelleécole, mais
j'ai aussiun peu peur.»

Le contrôle des émotions négatives est une autre dimension du développement émo-
tionnel. Les enfants comprennent ce qui les met en colère, les rend tristes et leur fait
peur, ainsi que la façon dont les autres réagissent à ces émotions. Ils font aussi la dif-
férence entre ressentir une émotion et l'exprimer, et ils prennent conscience des normes
culturelles qui régissent l'expression des émotions (Cole, Bruschi et Tamang, 2002). Ainsi,
si des enfants de maternelle croient que l'émotion d'un enfant qui pleure disparaît
quand il cesse de pleurer, ceux de onze ans savent que ce n'est pas nécessairement le
cas (Rotenberg et Eisenberg. 1997).

L'autorégulation émotionnelle implique une volonté de contrôler ses émotions, son
attention et son comportement. Les enfants qui ont une faible volonté de contrôle ont
tendance à se mettre visiblement en colère et à être frustrés lorsqu'on les interrompt ou
qu'on les empêche de faire ce qu'ils veulent. Au contraire, ceux qui ont une bonne
volonté de contrôle peuvent réprimer leur impulsion de manifester une émotion néga-
tive dans un moment inapproprié. Cette capacité de contrôle, qui influe sur l'adapta-
tion de l'enfant à l'école, peut être liée au tempérament, mais elle augmente
généralement avec l'âge. Une faible volonté de contrôle peut aussi être indicative de
problèmes de comportement ultérieurs (Eisenberg et al., 2004).

Les comportements prosociaux apparaissent à l'âge préscolaire et se renforcent à la
période scolaire, alors que les enfants deviennent encore plus enclins à l'empathie.
Ceux qui possèdent une estime de soi élevée semblent alors plus portés à offrir spor.-
tanément leur aide à ceux qui ont moins de chance qu'eux, comme le fait Magalie
avec Frédéric (Karafantis et Levy, 2004). Ces comportements prosociaux sont le signe
d'une bonne adaptation émotionnelle de l'enfant.
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