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LE RECOURS À L'AIDE D'AUTRUI CHEZ
DE JEUNES ENFANTS TRISOMIQUES 21

Fabienne Lemétayer

læs étudesempiriquesportant sur le tutorat ont été essentiellemantmarquéespar la nature et la
spécificité desaidesapportéespar les tuteurs,et sesont en revanchepeu préoccupéesdu recoursà
I'aide d'autrui par le tutoré.En ayantrecoursà une approchecomparativeentredejeunesenfants
sansdéficit intellectuelde deuxièmeannéede vie et dcjcunesenfantstrisomiques2 I de mêmeâge
la présenteétudemontreque la demanded'aide ne peut plus êtreconsidérée
de développement,
ou de manqued'autonomie,maisplutôt commeun moyende
commeune formede dépendance
le problèmcrencontréavecI'aided'autrui.
dépasser
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d'autonomie (Heathers, 1955 a, b; Maccoby &
Masters,1970).

Recoursà I'aide d'autrui et dévelopoementmental
Le recoursà I'aide d'autrui tel qu'il est envisagéici
reposesur le principe voulant que, lors d'interactions
d'apprentissageassistéentre un adulte et un enfant,
I'initiativede la relationd'aiderelèvede I'enfant.Ceci
supposealors que lorsquece demier est confrontéà
une difficulté dans la résolution d'un problème, il
prendconsciencequ'il a besoind'une aideextérieure,
et décided'en demanderprèsde l'adulte en présence
(Winnykamen, 1993). Cette conception changepar
conséquent notre façon habituelle d'envisager la
relationd'aide en situationde résolutionde problème.
En effet, si depuis les années 1970, les recherches
vouéesaux aidesparentalesse sont considérablement
développées,les conduitesde recherched'aide n'ont
en revanchesuscité que très peu d'intérêt, dansla
comme
mesureoù ellesont longtempsétéconsidérées
témoignantd'une forme de dépendanceet de manque
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Depuis les années 1980, cependant, un nouveau
courantde recherche,sousl'impulsion notammentde
telsqueNelson-LeGall(l 98l, I 985, I 987)
chercheurs
et Winnykamen(1993),considèrele recoursà I'aide
d'autrui comme une conduite instrumentaleoù se
manifestentdesactivitéscognitiveset métacognitives,
orientéesvers un but. Selon Winnykamen (id.), par
exemple, I'enfant qui prend consciencede ne pas
pouvoir résoudre seul une difficulté, et décide de
demander I'aide de quelqu'un de plus expert,
manifeste de ce fait qu'il se situe, eu égard au
problème rencontré,dans une position où il pourra
effectuergrâceà I'appui de I'expert ce qu'il ne peut
encoreeffectuerseul.
Cette nouvelle conception de la relation d'aide
s'inscrit par conséquent parfaitement dans la
perspectivethéoriquede Vygotsky, selon laquelleles
enfants sont en mesure de foumir des efforts
avecl'assistanced'un camaradeplus
supplémentaires
expertou d'un adulte,lorsqu'ils sontconfrontésà une
difficultéderésolution.D'apresWinnykamen(1993),
les activités de recoursà I'aide pourraientdonc être

l0r

considéréescomme un des a.spectsde la <zone
proximalede développemenb.A ce titre, le recoursà
I'aide d'autrui implique plusieurs types de
compétences. Tout d'abord, le demandeur doit
reconnaîtreque sesressourcessont insuffisantespour
compléterla tâche.Il doit ensuitepouvoir démontrer
son habiletéà identifÏer I'aideur approprié(ex.: ceux
dont leshabiletéssontcompatiblesaveclesbesoinsdu
moment).Enfin, il doit être en mesurede solliciter et
tenter d'obtenir I'aide à partir de I'aideur choisi.
Soulignons, toutefois, que toutes les conduites de
recherched'aide ne contribuentpasde la mêmefaçon
à ce que le demandeurdevienneun agentindépendant
et autonome dans la régulation de ses activités
cognitives. Un reçours important et soutenu à la
recherched'aide de substitution(demanderla bonne
réponse),par exemple,danslaquellele demandeurfait
référence à la réalisation de la tliche par I'aideur,
pourrait réduire en effet I'accès à une maîtrise
indépendanteet induire au contraire une certatne
dépendancevis-à-vis de l'aideur (Nelson-LeGall,
1985). En revanche,la recherched'une aide inslru'
mentale(indice ou explication), dans laquelle I'aide
sollicitée se limite à I'atteinte d'un sous-but,de sorte
qu'elle permetteà I'enfant depoursuiwepar lui-même
la résolution du problème, contribue à ce qu'il
manifeste un savoir mélacognitif concernant les
personnes,la tâcheet lesstatégiesde demanded'aide
(Nelson-LeGall,I 98l, I 987; Winnykamen,I 993).

1984,1987,1988;Kagan,.198l),et
b; Heckhausen,
tententégalementd'accomplir de plus en plus la tâche
pareux-mêmes(Geppert& Kuster, I 983; Lutkenhaus,
observés
I 984).Certainsindicateurscomportementaux
aprèsuneperfonnance,tels que dessouriresaprèsune
réussiteou encorede la colèreou de la détresseaprès
un échec,témoignenten effet de cette motivation de
maîtrise (Brownell & Gifford-Smith, 1992; Kagan
1981; Lewis,Allessandri& Sullivan,1992;Stipeckel
al., 1992). D'autres comportements,cependant,tels
que I'initiativedesjeunesenfantsde recourirà I'aide
du parent pour dépasserle problème rencontÉ, par
exemple,témoigneégalementde cette motivation de
maîtrise(Lemétayer, | 997; Heckhausen,1988; Kagan,
l98l; Stipek et al., 1992). Globalement,ils la
sollicitentplutôt aprèsun échecqu'une réussite,cequi
témoigneégalementde leur habiletéà discriminerles
situationsdans lesquellesles demandesd'aide sont
pluswaisemblablement
utiles(Kagan,l98l ; Stipekel
al., 1992). D'après une étude récente menée par
DeCookeet Brownell(1999),cesconduitessemblent
évoluer au cours de la deuxièmeannée,puisqu'elles
deviennentde moinsen moins <physiqueset directes>
et de plus en plus <verbaleset indirectes>à la fin de
la deuxièmeannéede vie. Cesconduitesde recherche
d'aide de fin de deuxièmeannéepourraientêtre alors
assimiléesaux demandesd'aide instrumentaleet être
considéréespar conséquent parmi les premières
manifestationsautonomesde résolutionde problème.

En somme,seulesles conduitesde recherched'aide
instrumentalepeuvent être réellement considérées
cornme des stratégiesautonomesde résolution de
problème.Lesauteurslaissentvoirmaintenantqu'elles
sont susceptiblesd'être observéesdès la deuxième
annéede vie.

Celadit, touteslesdemandesd'aide observéesne contribuentpas à une autonomiede fonctionnementchez
le jeune enfant de deuxièmeannée.Certainesd'entre
elles semblentau contrairefavoriser une relation de
dépendance.C'est ce que nous allons tenter de vérifier ici, en ayantrecoursà une analysecomparative.

Le recours à ltaide d'autrui au cours de la
deuxièmeannéede vie

Déficiencementaleprécoceet demanded'aide

Un certain nombre d'études ont en effet examiné
expérimentalementle déroulement d'interactions
assistéentreparentet enfant.Il ressort
d'apprentissage
de cestravauxque, dès la deuxièmeannéede vie, les
enfantscommencentà prendreunepart de plus en plus
activedansla résolutiondu problème(Labrell, 1996a,
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Pourquoi choisir une approchecomparativeet pourquoi la faire porter spécifiquementsur les enfants
trisomiques2l? Parcequel'étude desdéficiencesfait
en effet entrerdansun univers où les caractéristiques
de I'enfant sont déterminantesdans l'établissement
desinteractionset dansle développementdesactivités
psychiquesqui leur sont liées.
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Un certainnombred'étudesont déjà mis en évidence
I'influence des caractéristiquesde I'enfant déficient
dans l'établissementdes interactions,et notamment
dansles casde défrciencementale,telle que chez les
enfantsprésentantune TRISOMIE 21.
Très schématiquement,pour rendre compte du
développementdes enfants présentantune TRISOMIE 21, on peut dire que si à niveaux cognitifs équivalents,cesçnfantssont en mesure de présenterdes
comportementssimilaires à ceux que présententles
enfantssansdéficience,ils s'endifférencientaussipar
des comportementsqui les caractérisentplus particulièrement, tels que, des difficultés à demanderdes
objetsà I'adulte (Mundy, Sigman,Kasari & Yirmiya,
1988), à s'engager dans les interactions sociales
(Sigman & Ruskin, 1999; Berger, l99l; Beeghly,
Perry& Cicchetti, I 989; Jones,1980;Buium, Rynders
& Turnure, 1974), à utiliser des stratégies pour
reguler leursproprescomportementscomparativement
aux enfantsnon déficients égaliséssur l'âge mental
(Kopp, Krakow & Johnson, 1983), ou encore, à
s'adapterde façon contingenteaux demandes des
parents (Landry, Miller-Loncar & Swank, 1998;
Beeghly et al,, 19891'Stoneman,Brody & Abbott,
1983).En outre,Çesenfantsregardentplus et manipulent significativementmoins le matériel que les
autresenfants(Vietze, McCarthy, McQuiston,McTurk
&Yarrow, 1983).L'ensemblede ces comportements
atypiques sembleperturberles interactionssociales
dansla mesureoù ils suscitentun rôle actif et plus de
directivesde la part desparentsde cesenfants(Baird,
Ingram & Peterson,1998; Kasari & Hodapp, 1996;
Roach,Barratt,Miller & Leavitt,1998;Kopp,l99l;
Marfo, 1990;Jones,1980;Mogford, 1979).
Il y a lieu de noter que les comportementsdesenfants
présentantune TRISOMIE 2l rapportésici résultent
principalementd'étudesportant sur des activités de
jeux libres. Peu ou prou de recherches sur les
interventionsparentalesau cours d'une situation de
tutoratont en effet été menéesavecdejeunesenfants
présentantune TRISOMIE 2l . Pour cetteraison, il a
été décidé d'étudier les interventions des parents
placésen situationd'échangesfaceà dejeunesenfants
présentantune TRISOMIE 2l et sansdéficienceâgés
de deuxans.
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OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES
Ce thèmen'ayant fait I'objet d'aucuneanalysesystématique,laprésenterechercheconduit à formuler des
hypothèsesde qæeexploratoire.
Notre première hlpothèse est que pendant une
interaction de jeu reposant sur une résolution de
problèmede niveau sensori-moteur,des conduitesde
demanded'aide vont être observéesdans les deux
populations.
La seconde hypothèse conceme la nature de ces
demandes.Les enfantssans déficiencede deuxième
annéeseront plus enclins à formuler des demandes
d'aide instrumentale alors même que les enfants
présentantune TRISOMIE 2l égaliséssur l'âge de
développementferont essentiellementdes demandes
de substitution.

pnÉsoxr,lrrox nn l.l Rncnnncnn
PÀrticloants
Dans cette éfide, 24 enfantssansdéficiencede l8 et
22 mois et 24 enfants trisomiques 21, égaliséssur
l'âge de développementà I'aidedeséchellespiagétiennes dUzgiris & Hunt (1975), ont été observésen
présenced'un de leursparents,au coursd'une interaction de jeu comportantune tâched'encastrement.
Les dyadesparent-enfantsansdéficiencesont issues
de huit haltes-garderiesde la région rennaise et
relèventde la classemoyennesurle plan socioculturel.
Les dyadesparent-enfantprésentantune TRISOMIE
2l proviennent,elles,de septGEIST (Grouped'Étude
pour l'Insegion Socialedes Trisomiques 2l) de sept
départements: Essonne,Mayenne,Morbihan, Nord,
Sarthe, Seine-Maritime, Yvelines. Comme dans
l'échantillon précédent, la majorité des milieux
familiaux observésrelèvede la classemoyennesur le
plan socioculturel.
Tâche et matériel
La tâche proposéeconsisteen I'encastrementde dix
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formesgéométriquesdont le niveaude complexitéest
sensiblement
supérieurauxcompétences
de I'enfantde
deuxièmeannée.
Recueil des données
Lesséancesde tutoratsontfilméessoit à domicile,soit
à la haltegarderieou au seindu GEIST en présencede
I'observateur.Le parentreçoit pour seuleconsignede
jouer avecI'enfant çommeil en a I'habitude.
Transcriotion et codaqedes données
Quarante-huit enregistrements vidéo (24 dyades
parent-enfantsans déficience et 24 dyadesparentenfantprésentantune TRISOMIE 2l ) ont étéanalysés
après avoir été rehanscrits. Les donnéescomportementalesainsi recueillies permettentde définir les
unitésd'analyse.Une unité d'analysesecomposed'un
comportementde I'enfantpar rapportà une pièce,mis
en relation avec le comportementdu parentvis-à-vis
de cette même pièce. Chaque changement de
comportementdu parent ou de I'enfantimplique une
nouvelleunité d'analyse.
Catésorisation des comportements
La grille d'analyse, inspirée de celle utilisée par
Nelson-LeGall (1981), regroupedeux catégoriesde
comportement.Ils sont consignésdansle tableau1.

Analvsedesdonnées
La dispersiondes durées de résolution interdyades,
même à àge égal, est forte. Aussi, pour que les
résultatssoientcomparablesà traversles âgeset entre
fespopulations,I'indice utilisé est le nombremoyen
d' apparitionspar minute (occurrence).

nÉsur,rars
Lesrésultatsportentrespectivmentsurlesconduitesde
recherched'aide en fonction de la population, des
âgeset de la naturede la demande.
Comparaisondesdemandesd'alde interoopulation
Globalement,les résultatsmontrentque les conduites
de demandesd'aide ne sontpasencoretrèsrépandues
au coursde la deuxièmeannée(cf.: tableau2). Elles le
sont encore moins de la part des enfants sans
déficience,qui en présentent,en moyenne,presque
moitié moins que les enfants présentant une
TRISOMIE 21. Celadit, en ce qui concernenombrede
sujetsqui formulentce type de demande,il y a lieu de
s'apercevoir que les enfants présentant une
TRISOMIE 2l sont moins nombreux que les enfants
sansdéficienceà recourir à I'aide d'autrui.

Tableau I

Demandesd'aide à autrui

Niveau de demande d'aide

Délïnltlon

Exemple

Demandede substitution

L'enfant demandeexplicitement Il tend une pièce au parent et dit par
au parentde réaliserla tâche.
exemple,<C'est toi mamanD.

Demandeinstrumentale

L'enfant solliciteuneaidequi ne Lors d'une tentatived'encastrementdansun
permet pas de dépasserimmé- emplacementinapproprié, I'enfant dit par
diatementle problèmerencontré. exemple,<Est-ceque c'est là?>.
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Comparaison à travers les âges

que ces enfants soient véritablementautonomes,
puisque d'une part les demandesde substitution
restent aussi nombreusesque les demandesd'aide
instrumentale €t, d'autre part, le nombre de
demandeursresteparticulièrementfaible.

Il y a lieu de constaterparailleurs que si I'activité de
recoursà I'aide a tendanceà êhe plus élevéeen fin de
deuxièmeannéedansles deux populations,elle ne se
développepas de la même façon (cf.: tableau3). La
progressionapparaîtrégulière chez les enfants sans
déficience,tant au niveaudu nombrede demandesque
des demandeurs,tandis qu'elle est très importante
chez les enfantsprésentantune TRISOMIE 21, bien
que le nombre de demandeurs soit quasiment
identique.

Tableau 2

Nombre moyen de demandes
d'aide par population

Comparaisondestvoesde demandesau coursde la
deuxièmeannée
Enfin, les résultats du tableau 4 montrent que des
différences existent également entre les deux
populationsdansla nature des demandesformulées.
En effet, les enfantssansdéficienceévoluentprogressivementversdesdemandesd'aide <autonomisantes>,
alors que les enfants présentantune TRISOMIE 2l
présententune évolution surtout rapide en fin de
deuxième année qui ne contribue cependant à ce

Population

Nbre
sujets

Nbre moyen
de
demandes

Enfantssansdéficience

l5

18,68

Enfantstrisomiques2l

t2

30,65

Tableau 3

Demandesd'aide à autrui

Populatlon
Sansdéflcience

Triromigue 21

Âges

M

Ecart type

M

Ecart type

l8 mois

7,83(5)'r

(1,09)

4,64

(0,65)

22 mois

(10)*
10,85

(l,l l)

26,01

(2,87)

* læ chiffrc entreparenthèses
renvoieau nombred'enfantsprésentantle comportement.
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Tableau 4

Demandesd'aide à autrul

Pqpuhtion
Trleomlque2l

Sansdélicience

Ecart type

Âges

Demandesd'aide

M

Écart type

l8 mois

Demandede substitution
Demandeinstrumentale

4,27(3)*
3,56(2)*

(0,73)
(0,90)

4,64 (5)' 4
0

(0,65)

22 mois

Demandede substitution
Demandeinstrumentale

3,59(4)'È
7,26(6)*

(0,59)
(1,04)

(5)*
13,04
t2,97(2)*

(l,99)
(2,54)

M

+ læ chiffre entreparenthèses
renvoieau nombred'enfantsprésentantle comportement.

CONCLUSION
Précisonsici le sensde ces résultats.Ils semblenten
effet illustrer la difficulté des jeunes enfantsvivant
avec une TRISOMIE 2l à reconnaîtreleur besoin
d'aide, c'est-à-direà bien évaluerleur capacitéface à
la tâche. En d'autres termes,ces enfantspourraient
avoir des connaissanccsmoins précises, que les
enfants sans déficience de même âge de développement,sur ce qu'ils saventou ne saventpas. Ils
solliciteraient par conséquent des aides
parfois <superflues>ou inappropriées,voire inutiles
danscertainscas.
Ces difficultés ne semblentcependantpas inhérentes
à la TRISOMIE 2l en tânt que telle. Ce sont plutôt
des caractéristiquesfonctionnellesqui entraventles
conduitesde recherched'aide entre I'enfant et ses
fonctionnellesdoivent
partenaires.
Cescaractéristiques
pouvoir être contouméespar un ajustementplus fin
dessituationset desmodalitésd'échangede telle sorte
que la recherche d'aide facilite, à terme, un
fonctionnementautonomedc lapart desenfantsvivant
avec une TRISOMIE 2l en situation de réalisation
conjointed'un problèmedonné.
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Pratiquement,on peut imaginer au moins deux types
d'aménagementau cours d' interactionsd' apprentissage assisté.La première consiste à favoriser un
fonctionnementautonomede la part du jeune enfant
vivant avecune TRISOMIE 2lsur la basedu modèle
de tutorat élaboré par Labrell. Dans ce modèle, le
parent sollicite une résolution par I'enfant, sanslui
fournir d'emblée les informations qui permettentde
trouver directementla solution, celui-ci devantchercher à dépasserpar lui-même le problèmerencontré.
Ce n'est qu'en cas d'échec repété que le parent
intervient, en lui foumissant alors des informations
d'une étapede la
plus pertinentespour le dépassement
résolution. Ainsi, le rôle de I'adulte ne se limite pasà
fournir à I'enfant un répertoire de stratégiespour
compléterla tâche,maisI'aide aussià définir I'objectif
à poursuiwe.
La deuxième consiste à donner accès aux enfants
vivant avecuneTRISOMIE 2l à unesourceexternede
feed-back,pour qu'il soit en mesure de juger des
résultatsde son entreprisecognitive. Ce feed-back
extemelui permetalors de confirmerou d'infirmer la
justessede son feed-backinterne et d'enrichir ainsi
son savoirmétacognitif.
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RESORTINGTO HELP FROM OTHERSF'ORYOUNG
CHILDREN WITH DO\ryNSYNDROME
Research
on tutoringinteractionhasbeendominatedby work investigating
tutor'sinterventions.
An
ingredientstill largclymissingin this analysisis the child's decisionto rJquesthelp from
othersto
so-lve
a problem.Usingbotha sampleof two yearschildrenfromthenormaliopulati,on
anda sample
of DowN syndromechildrenmatchedon developmental
age,the prrr"ni.tudy showsihat help_
seekingcan't considerany morcasa form ofdependence
oia lackàfautonomybut rather1ikean
instrumentto gain specificassistance
in themasieryof taskwhich is beyondcunentcompetence
of
thechild.
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