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En référant à la littérature en traitement de l’information sociale (Dodge & Frame, 1982) 

et en Théorie de l’Esprit (Theory of Mind, Flavell, 1999; Wellman et al., 2004), cette 

communication mettra en évidence les modalités efficaces d’entraînement des compétences 

sociales et émotionnelles mises en œuvre dans des études, en vue de diminuer des troubles du 

comportement ou d’améliorer les compétences sociales d’enfants d’âge préscolaire ou à 

développement atypique fonctionnant à un niveau équivalent. Elle présentera également une 

méthode d’entraînement que nous avons mise au point et que nous avons testée dans une 

première étude expérimentale, ainsi que les outils d’évaluation utilisés pour vérifier 

l’efficacité de l’entraînement.  

Dans cette première étude, des enfants d’âge préscolaire ont bénéficié de deux types 

d’entrainement. Le premier consiste en un entrainement des capacités en compréhension des 

causes et conséquences des émotions et des croyances, tandis que le deuxième se centre sur 

les étapes du traitement de l’information sociale. La séance d’entrainement dure 30 minutes et 

divers matériels éducatifs sont utilisés. Plusieurs techniques d’entrainement sont employées 

au sein des groupes. La première consiste à  répéter la tâche ; la deuxième comprend des 

demandes de justification des réponses aux enfants ; alors que la troisième technique est le 

feedback ou l’explication de la réponse attendue et du principe général, afin que les enfants 

puissent généraliser ce qu’ils apprennent à d’autres situations sociales.  

Pour mesurer l’efficacité de l’entrainement, des mesures ont été prises avant et après 

celui-ci ; il s’agit de mesures des compétences en Théorie de l’Esprit, de résolution de 

problèmes sociaux, d’adaptation sociale, et de comportements externalisés (par questionnaire 

et par mesures directes). 
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Nos résultats montrent une amélioration significative en compréhension des émotions 

pour le groupe entrainé en Théorie de l’Esprit, en compréhension des croyances pour le 

groupe entrainé en traitement de l’information sociale et en résolution de problèmes sociaux 

pour les deux groupes ayant reçu un entrainement. Des relations entre les compétences socio-

émotionnelles et l’adaptation sociale et comportementale seront dégagées. 

Nous avons conçu un entrainement à moyen terme des compétences sociales et 

émotionnelles, qui se compose de 15 séances de 45 minutes adressés à des petits groupes 

d’enfants à risque de développer des troubles du comportement. Nous présenterons les 

modalités de cet entrainement à moyen terme pour fournir des pistes intéressantes pour les 

praticiens.  

Nous compléterons notre propos par des stratégies soutenantes utilisées par l’adulte (dont 

les parents) à l’égard des émotions des enfants (encouragement à l’expression émotionnelle, 

réconfort, stratégies centrées sur la résolution de problème) et pouvant avoir un impact positif 

sur le développement émotionnel et social de l’enfant (Eisenberg et al., 1998). En effet, un 

coaching parental pourrait venir renforcer l’impact de l’entrainement pour des enfants 

typiques ou atypiques (à risque de développer des troubles du comportement, enfants 

présentant des troubles du comportement, une déficience intellectuelle ou un trouble 

autistique). 
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