
 
 

 
 I. Etude de Jacques Lautrey.   
 

Jacques Lautrey s’est inspiré de la théorie de Piaget pour effectuer son étude. Pour Piaget le facteur le plus 
important dans le développement c’est l’équilibration soit la modification du système cognitif pour répondre aux 
perturbations extérieures, l’équilibration va permettre de trouver un nouvel état d’équilibre. 
Au niveau éducatif quels sont les milieux les plus favorables ?  
Les milieux les plus favorables au développement cognitifs, sont les milieux ou il y a le plus de perturbation 
permettant ainsi un plus grand nombre d’équilibration 
Il y a 3 types d’environnements familiaux : 

• Environnement aléatoire ou faiblement structuré (absence de règle). 
• Environnement rigidement structuré (règles s’appliquant quelles que soient les circonstances). 
• Environnement souplement structuré (existence de règles modulées par les circonstances). 

 
1) Pour la télévision.  

 
1. Environnement aléatoire ou faiblement structuré (absence de règle) : L’enfant aura le droit de 

regarder la télévision, et d’autre fois non. Il n’y a pas de règle qui régit cela. 
2. Environnement rigidement structuré (règles s’appliquant quelles que soient les circonstances) : 

On ne peut jamais regarder la télévision après 20h30, et il n’y a jamais d’exception. 
3. Environnement souplement structuré (existence de règles modulées par les circonstances) : Les 

règles peuvent être adaptées en fonction d’autres éléments, en fonction de l’activité du 
lendemain par exemple.  

 
2) Etude.  

 
Garçons de 10 ans : Comment mesure t’on le type de structuration ? Questionnaire. Les questionnaires pour les 
parents portent sur l’organisation du temps, de l’espace, de la vie sociale… 
Exemple de question : Comment faites-vous pour lui acheter des vêtements ? : 

1. Vous choisissez avec lui. 
2. Vous choisissez pour lui. 
3. Ca dépend des fois. 

Autre type de question : Quels sont pour vous les valeurs d’éducation les plus importantes à transmettre à vos 
enfants ?  
Lautrey a défini un type d’éducation pour ces 3 types d’éducations. Puis il a fait un lien entre le type 
d’éducation, la classe sociale et le développement cognitif. Pour cela on tient compte de la catégorie 
socioprofessionnelle des parents, du nombre de pièce du logement par rapport au nombre de personne y 
résidant… 
Les résultats montrent que l’on trouve plus d’éducation du type souple dans les catégories sociale élevée, et que 
l’on trouve des éducations strictes dans les classes sociales populaires. 
 

3) Valeurs.  
 
Pour les classes populaires les valeurs les plus importantes sont : La politesse, la propreté, les résultats scolaires 
et l'obéissance.  
Pour les hautes classes sociales : Les valeurs les plus importantes sont : Le respect des autres, l'esprit critique, la 
curiosité d’esprit et la persévérance. 
 

4) Principes d’éducation.  
 
Milieu populaire : On récompense quand l’enfant a bien fait, on le  punit quand il a mal agit, on le surveille le 
plus possible, on le  préserve des mauvaises fréquentations. 
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Pour les hautes classes : on l’encadre avec souplesse,  on adapte ses principes en fonction de chaque enfant… 
  

5) Test et épreuves.  
 
Lautrey  a fais passer des tests d’intelligence, ces tests attestent de la démarche pour comprendre les processus et 
stratégies misent en place par l’enfant afin de surmonter une difficulté. Pour les tests d’intelligences les meilleurs 
résultats sont en faveur des enfants venant des éducations souples. 
 
Exemple de test : 

 
 

Si on pousse l’objet directement vers le trou la carte tourne, les enfants stoppent, alors qu’il faut continuer à 
pousser la carte pour qu’elle fasse un tour sur elle-même. On constate que les enfants qui viennent d’un milieu 
souplement structuré ont moins de mal à modifier leur schème. 
On constate au niveau des taches piagétienne que les enfants ayant perçue une éducation souplement structurée 
arrive mieux que les autres enfants. Les meilleurs résultats sont sûrement dû au type d’éducation, car les critères 
mis en avant pour les enfants ayant bénéficié d’une éducation souple sont tout d’abord des critères comme la 
curiosité d’esprit, l’esprit critique… plutôt que des qualités comme la politesse… quel que soit le milieu social. 
 

6) Influence.  
 
Le système éducatif familial a bien une influence sur le développement cognitif par 2 mécanismes : 
Mécanisme jouant sur l’équilibre entre assimilation et accommodation par l’intermédiaire du rapport entre 
perturbation et régularités (type de structuration). 
Mécanisme intervenant sur l’activité spontanée du sujet (notamment par l’intermédiaire du système de valeurs). 
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