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Le récent ouvrage de Chantal Zaouche-Gaudron pose une question à laquelle tout un chacun 

semble pouvoir répondre : Les conditions de vie défavorisées influent-elle sur le développement des 

jeunes enfants ? Pourtant la réponse que l’on peut y donner ne dépasse guère le stade de la simple 

affirmation. Oui… mais comment, pourquoi, de quelles façons, et qu’est-ce qui est en jeu dans cette 

représentation de la précarité comme produisant une influence (négative, cela va de soi) sur le 

développement ? S’y trouvent convoqués aussi bien une réflexion sur l’effet des conditions de vie sur le 

psychisme enfantin que le choix de modèles théoriques pouvant rendre compte de cette influence. Le 

sujet traité convoque donc le lecteur à un carrefour où s’entrecroisent le social, le psychologique et 

l’épistémologie, et c’est toute la force de ce petit ouvrage que d’accepter d’affronter cette perspective 

stimulante : ancrer la psychologie du développement dans l’analyse des conditions sociales de vie de 

sujets, acteurs sociaux aussi bien qu’acteurs de leur développement. Et ce dans une interrogation du 

champ des savoirs légitimes qui, d’une certaine façon, le subvertit. 

52 Il fallait pour cela s’armer solidement, et la référence à Wallon vient rappeler la nécessité de 

penser l’individu à travers l’interconstruction de facteurs affectifs, cognitifs, biologiques et sociaux, 

dans une structuration réciproque des milieux, des groupes et de la psychogenèse de l’enfant. Dès lors, 

« l’étude de l’évolution psychologique ne peut donc, sans dommage, être séparée de celle du ou des 

milieux dans lesquels elle s’opère », sans que pour autant le sujet en soit réduit à n’être que le support 

passif d’influence de ses milieux mais bien plutôt l’espace de « contradictions intimes », qu’il aura à 

résoudre par des choix. Toute la question des rapports entre société et individu, autonomie et 

dépendance, surdétermination et libre-arbitre, est ici posée, à travers l’image de l’enfant sujet-acteur de 

sa propre construction, et ce à l’aide des matériaux offerts par son environnement. La rareté des travaux 

sur le développement de l’enfant en milieu précarisé se trouve alors constituer le symptôme d’une 

psychologisation abusive du social réalisée à son insu par toute une frange de l’étude du développement 

de l’enfant ; démarche abusive que ce travail va – pertinemment – permettre de dépasser. Trois parties 

s’emboîtant comme des poupées russes vont s’attacher à faire ressortir les influences de chacun de ces 

cercles concentriques : l’environnement de l’enfant tout d’abord ; puis, plus spécifiquement, ce qui 

concerne ces acteurs particulièrement significatifs de cet environnement qu’évoquent les termes de 

conjugalité et parentalité ; enfin, le développement de l’enfant lui-même. Partie prenante de l’ensemble 

de l’écriture de l’ouvrage, l’auteure co-signe la première partie avec Olivier Troupel, et la seconde avec 

Véronique Rouyer et Annie Devault, mais c’est elle qui va donner à l’ensemble une certaine cohésion 

en faisant ressortir en quoi ces parties sont interdépendantes, alors même que la multiplicité des travaux 

évoqués aurait pu laisser craindre un certain éclatement du propos. 



53 C’est la rigueur méthodologique de présentation et d’analyse de ces résultats épars qui permet 

d’en synthétiser le sens général, et d’en élaborer une sorte de programme de travail, quand bien même 

« les données issues de la littérature scientifique dans le domaine de la psychologie du jeune enfant 

ressemblent à des morceaux de puzzle » (p. 108) Il s’agit dès lors aussi bien de pointer les limites et les 

insuffisances des travaux recensés que d’essayer d’en dégager des lignes directrices pour prévenir les 

difficultés de développement qu’un certain nombre de ces enfants élevés en milieu précarisé sont 

susceptibles de rencontrer. 

54 Il est vrai que l’époque nous a rendu sensibles aux difficultés de mise en place d’une prévention 

psychique précoce qui soit non pas prédictive d’une délinquance future mais prévenante à l’égard des 

enfants et des familles[1]. Le premier écueil à éviter nous dit l’auteure consiste bien à s’écarter d’un 

modèle causaliste linéaire et de prendre distance avec un déterminisme que bien des études ont tendance 

à mettre en œuvre, souvent par devers elles. Il s’agit bien alors de prendre le sujet comme inclus dans 

son environnement et interagissant avec celui-ci, dans une perspective où « le social n’est pas ce qui 

vient au sujet, mais ce dans et par quoi il se structure » (p. 19); et c’est cette perspective qui fait toute la 

pertinence épistémologique de la démarche, permettant de réconcilier approches psychologique et 

sociale. Vont ainsi être mis en évidence comment le voisinage et l’insertion dans le quartier sont 

susceptibles d’avoir une part active dans les processus de développement des enfants résidant sur des 

territoires donnés, où vie associative, modes d’accueil de la petite enfance, services accessibles, réseaux 

de soutien peuvent intervenir de façon déterminante pour contrebalancer des carences d’intégration 

professionnelle ou familiale, pour autant que ceux-ci soient intégrés au monde vécu des habitants et à ce 

qui constitue pour un certain nombre d’entre eux des stratégies de survie. La présence de ressources 

particulières ne sera ainsi profitable que si celles-ci sont reconnues et investies par les intéressés. 

Perspective socio-psychologique qui permet d’échapper à la tentation fréquente en psychologie du 

développement d’utilisation mécaniste de modèles simplement multifactoriels. C’est alors qu’il importe 

d’interroger ce qui dans le fonctionnement des familles précarisées peut participer à la mise en difficulté 

de la relation éducative de l’un ou des deux parents avec l’enfant. Fort du constat que l’arrivée de 

l’enfant aujourd’hui, en faisant véritablement famille, perturbe profondément l’équilibre antérieur du 

couple, la plupart des travaux reconnaissent la difficulté à ce que s’effectue le passage harmonieux du 

conjugal au parental, plus particulièrement en situation de précarité où le rôle paternel semble le premier 

atteint. Si, de plus, le père est confronté à la perte d’un emploi qui constituait jusque là son principal 

soutien identitaire, il risque fort de se trouver en proie à un « sentiment d’incompétence paternelle » 

favorisé par ce vacillement de l’identité sociale. Processus qui est loin d’être sans implication sur 

l’éventuelle désaffiliation paternelle que de nombreux pères précarisés sont susceptibles de connaître, 

exemplairement à l’issue d’une séparation conjugale. 



55 Mais le bouleversement que représente l’accession à la parenta-lité n’est pas susceptible de ne 

produire que des effets négatifs, Contradictoirement en apparence, d’autres études ont montré « le 

facteur protecteur d’être père en situation de pauvreté » (p. 57), surtout lorsque l’engagement paternel 

est d’emblée important. Il permet alors de moins ressentir les effets identitaires négatifs de la pauvreté 

ou de la précarisation. Ainsi, beaucoup de pères et de mères bénéficient au niveau identitaire de leur 

accession au statut de parents. Ce qui vient quelque peu complexifier l’analyse des positionnements 

parentaux en milieu précarisé, diversement marqués selon le genre, les situations professionnelles, les 

trajectoires personnelles, par l’appauvrissement et la précarité, et qui manifestent bien souvent les 

contradictions ressenties entre les injonctions du discours de la modernité et les habitus traditionnels. 

Dès lors « les femmes éprouvent des difficultés à abandonner leur fonction d’experte exclusive en 

matière de soins aux enfants. Même si elles désirent que les pères s’engagent auprès de l’enfant, elles 

demeurent réticentes à leur laisser de la place au quotidien » (p. 50). Mais l’issue des difficultés 

familiales est souvent la séparation conjugale, et la monoparentalité n’est pas sans incidence sur 

l’évolution de l’enfant, même si l’extrême diversité des situations – à forte dominance féminine comme 

on le sait – ne permet pas d’en tirer de conclusions générales. Le recensement des travaux sur la 

question aboutit cependant à l’énoncé de certaines pistes interprétatives et prospectives. Tout aussi bien 

l’incitation à penser en termes de forces (ou ressources) déployées par ces familles plutôt qu’en termes 

de difficultés, que la nécessité d’un soutien pour certaines qui puisse allier les dimensions 

psychologique, économique et sociale. Forte de ces multiples observations, l’auteure s’attache alors à 

développer l’approche multifactorielle du développement du jeune enfant, que les références à ces 

multiples travaux permettent. L’exercice est cependant difficile et périlleux, difficile dans la mesure où 

ces références sont loin d’être homogènes et complètes, périlleux dans la mesure où cette hétérogénéité 

parcellaire pourrait faciliter une certaine incohérence du propos. Si l’auteure se sort honorablement de 

ce défi, c’est, d’une part, parce que malgré sa culture en la matière elle sait rester modeste et propose 

une approche répertoriant l’une après l’autre l’influence des différentes structures où la socialisation 

enfantine est en jeu : le quartier et ses activités, les lieux d’accueil de la petite enfance, le milieu 

familial ; d’autre part, parce qu’elle sait appuyer son propos sur une approche théorique solide inspirée 

d’Henri Wallon et le recentrer sur les questions fondamentales que représentent la socialisation, 

l’attachement, les apprentissages, l’affectivité et la façon dont le contexte y exerce une influence 

majeure. 

56 Une telle démarche permet de ne pas trop désorienter le lecteur, confronté à la disparité, voire 

aux dissonances, des références évoquées ; lecteur qui se demande parfois à partir de quel socle 

épistémologique la synthèse instable de la psychologie du développement s’est progressivement 

constituée. Peut-être aurait-on alors souhaité que Chantal Zaouche-Gaudron développe de façon plus 

approfondie sa propre position théorique, pour nous permettre de mieux éclairer les multiples 



contradictions que de toute évidence les divers travaux auxquels elle se réfère présentent. Toujours est-il 

que ce travail a l’immense mérite des synthèses improbables, celui de nous faire toucher du doigt la 

complexité du travail de la recherche en sciences humaines et illustrer comment celui-ci peut éclairer les 

politiques, quant aux stratégies à suivre pour pallier les effets de la précarité sur le développement des 

enfants. Sachant que ces stratégies peuvent se déployer sur un éventail très large, depuis les aides 

économiques jusqu’à l’accompagnement des parents, en passant par la mise en place d’interventions 

compensatrices ou médiatrices qui ne soient pas pour autant disqualifiantes à leur égard… 
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 [1] Le collectif Pas de 0 de conduite pour les enfants de 3 ans !, Toulouse, érès, 2006. Pour un 

approfondissement, voir mon propre travail, avec la collaboration de Michel Dugnat, Georgette Revest, 

Jean-Noël Trouvé, Préserver le lien parental. Pour une prévention psychique précoce, Paris, PUF, 

2004.  

 


