
On sait que l’enfant d’âge préscolaire a encore de la difficulté à comprendre le monde des émotions,

qu’il n’est pas toujours habile pour interagir avec les autres, qu’il vit souvent des conflits... et c’est

bien normal ! Parmi les défis développementaux de l’enfant à cet âge se trouvent la compréhension

du monde social et la capacité à se mettre à la place de l’autre, compétences notamment associées

au développement de la théorie de l’esprit.

AVEZ-VOUS DIT
«THÉORIE DE L'ESPRIT »?
Par Julie Mélançon, professeure-chercheuse à l'Université du
Québec à Rimouski (campus de Lévis) et membre du groupe
Le LIMIER.

Ce texte accompagne l'infographie La théorie de l'esprit : soutenir son développement
chez l'enfant d'âge préscolaire publiée par l'Instance régionale de concertation de la
Capitale-Nationale (IRC-CN).
 
Nous vous invitons à lire l'autre article écrit par Julie Mélançon La littérature jeunesse
au service du développement d'une théorie de l'esprit.

LE DOMAINE DE LA THÉORIE DE L'ESPRIT

L’expression «  théorie de l’esprit  » (en anglais theory of mind) n’est pas très connue. Elle provient

principalement des travaux en psychologie développementale qui, depuis environ 40  ans,

s’intéressent au développement de la capacité du jeune enfant à comprendre ce que lui et les autres

ressentent et pensent (Doherty, 2009; Premack et Woodruff, 1978), c’est-à-dire sa capacité à lire

les émotions et les pensées.

des états émotionnels (ex. : être heureux, être triste, être fâché, être déçu, aimer, s’inquiéter);

des états mentaux (ex. : vouloir, savoir, ignorer, penser, croire, se souvenir, réfléchir).

On sait maintenant que l’enfant, à l’âge préscolaire, développe progressivement une compréhension

du monde de la pensée qui lui permet d’attribuer à lui-même et à autrui :
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LES AVANTAGES POUR L'ENFANT DE DÉVELOPPER UNE
THÉORIE DE L'ESPRIT

à comprendre les situations de fausses croyances (tromperies, mensonges, secrets,

malentendus);

à vivre de meilleures interactions sociales;

à dialoguer avec autrui;

à résoudre les différends et les conflits;

à réfléchir et à contrôler ses actions;

à faire preuve de stratégies, dans les jeux ou d’autres situations.

Au quotidien, comprendre le monde de la pensée ainsi qu'être capable d’attribuer à soi-même et à

autrui des états émotionnels et mentaux aide l’enfant :

La théorie de l’esprit est reconnue comme un facteur d’adaptation socioscolaire et de réussite

éducative (Larzul, 2010).

À partir de l’âge de 4 à 6  ans environ, l’enfant élabore en effet sa propre théorie naïve sur le

fonctionnement de la pensée. Il en vient à saisir que les êtres humains ont des états émotionnels et

mentaux qui guident leurs actions et leurs réactions. Il comprend alors aussi que les gens ne pensent

pas tous la même chose, voire que les croyances peuvent être différentes de la réalité (comme c’est

le cas pour les mensonges, les tromperies, les malentendus, les secrets, les surprises; on parle alors

de fausses croyances).

LE RÔLE DE L'ADULTE POUR SOUTENIR LE
DÉVELOPPEMENT DE LA THÉORIE DE L'ESPRIT
CHEZ L'ENFANT

pour parler de la pensée en utilisant des mots d’états émotionnels et mentaux (ex. : je pense que, il

ne sait pas que, crois-tu que, j’aime) afin d’aider l’enfant à prendre conscience de la pensée, à la

comprendre et à la contrôler;

pour mettre en évidence les liens entre les situations et les états émotionnels et mentaux (ex. : Es-

tu fâché parce que tu voulais que...? Je retourne à la maison parce que je pense que j’ai oublié mes clés

dans la cuisine);

pour expliquer à l’enfant les situations de fausses croyances (ex.  : Il croyait que... parce qu’il ne

savait pas que...);

pour questionner l’enfant et lui donner des occasions d’exprimer ses émotions et sa pensée.

L’esprit ne se voit pas. Pour aider l’enfant à comprendre la pensée, il faut donc la rendre visible!

L’adulte peut profiter de toutes les occasions offertes par le quotidien :



Comme adulte, on souhaite équiper l’enfant pour la vie (Duval et Bouchard, 2013; OCDE, 2018). Le

fait que le monde des émotions et de la pensée soit complexe à comprendre pour le jeune enfant

s’avère tout à fait normal. Soutenir ce dernier dans le développement de la théorie de l’esprit se

révèle donc gagnant!
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