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Résumé  
L’objectif de cet article est de déterminer les paramètres qui auraient un 
effet considérable sur le développement intégral du jeune enfant. 
L’investissement de l’enfant envers les premiers apprentissages n’a pas  été 
reconnu comme l’un des principaux facteurs du développement, sous-
tendu notamment par la qualité de la vie. Celle-ci correspond, selon 
Anzieu(1995), à l’aspect actif, à l’identification projective et à l’exercice de 
la fonction alpha qui élabore, transforme et restitue au sujet  ses sensations- 
images- affects rendus représentables. Ainsi de plus en plus, les parents se 
voient-ils obligés d’adopter leurs stratégies éducatives en fonction de ces 
nouvelles conditions. L’étude s’adresse à un  échantillon de trois enfants 
dont l’âge varie entre 5 et 6 ans. Il s’agit d’une étude de cas réalisée à 
travers le test de  dessin de famille de Corman(1985). Il en résulte que 
l’enfant qui parvient à établir les liens positifs en famille et ailleurs, semble 
être celui qui a bénéficié de la disponibilité, de l’attention et de la 
sensibilité du cadre familial.  
 

Mots –clés : fonction parentale, enveloppe, conteneur, développement intégral du jeune enfant. 

 
Abstract 
The objective of this article is to determine the parameters which would 
have a considerable effect on the integral development of the young child. 
The child’s investment towards the first learning is seen as one of the main 
factors of growth which is sustained by the standard of living. According 
to Anzieu (1995), this corresponds to the active aspect, projective 
identification and exercise of alpha function which elaborates, transforms, 
and restitutes to the subject his sensations-images-affects that he can 
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represent mentally. Consequently, the parents see themselves in the 
obligation to adopt educative strategies in function to these new patterns. 
This study addresses a restricted sample of three children whose ages vary 
between 5 and 6 years. It is a study which was carried out using the 
drawing test of Corman (1985). It results from this study that a child who 
establish a positive relationship either in the family or elsewhere, seems to 
be the one who benefits of the availability, attention and affection. 
 

Keywords: Transition towards school, role, parental function, first learning 

 
1. Contexte et justification  
On considère qu’un enfant se développe de manière 
intégrale lorsqu’il adopte  une position positive en famille et 
envers les premiers apprentissages, lorsqu’il établit les liens 
sociaux positifs avec les enseignants, les camarades de 
classe et les autres personnes et objets de l’entourage, 
lorsqu’il se sent à l’aise, lorsqu’il vit des émotions positives 
et participe à la vie de la classe, de l’école et de la famille. 
Quelles pratiques parentales, mieux encore compétences 
parentales amènent à cette adaptation scolaire ? D’après Mc 
Mahon(2006) les types de pratiques parentales étroitement 
associées au développement des troubles de conduite chez 
l’enfant comprennent une discipline incohérente, irritable, 
explosive, inflexible et rigide, ainsi qu’une supervision et 
implication faible. Quand ce processus de gestion parentale 
inefficace se poursuit pendant longtemps, le taux et 
l’intensité des comportements coercitifs de l’enfant 
augmente considérablement, renforçant les comportements 
agressifs des membres de la famille.  

On peut alors observer que la question de la parentalité 
n’est pas seulement un débat  des  spécialistes, notamment 
des psychologues, des éducationnistes, mais aussi et surtout 
une affaire publique. Ce qui semble constituer un 
changement de paradigme lorsqu’il s’agit d’analyser le cas 
spécifique de l’évolution scolaire des enfants. Dans ces 
conditions il devient intéressant de se pencher sur ce 
problème majeur de notre société en mutation. Il se 
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multiplie en spirale les comportements apparemment 
aberrants d’une double corruption du nouveau (la 
modernité) par l’ancien (schèmes cognitifs de base) et 
l’ancien par le nouveau. Les tâches concernent les soins à 
donner à l´enfant, ainsi que les interactions 
comportementales ou les pratiques éducatives. C’est l`objet 
de cet article qui part de ce que les enfants sont dans leur 
contexte, de ce qu`ils font avec leurs parents, de ce qu’il faut 
apprendre, de ce qu’ils doivent savoir, savoir-faire, savoir-
être, des attitudes qu`ils doivent adopter aussi bien en 
famille que dans d’autres espaces sociaux. 

Le sujet qui fait l’objet de cette étude se situe  entre 4 -6 
ans  de l’école maternelle. Il semble évident que  les enfants 
et leur famille vivent une grande discontinuité au moment 
de l’entrée à l’école maternelle. Ce changement est 
remarquable d’autant plus qu’on le situe pendant l’Œdipe. 
Il s’agit d’une étape psychique importante que l’enfant doit 
passer avec succès ou non. Le vécu de cette étape implique 
selon Freud (1985,1987) que l’enfant devrait  faire face à une 
figure maternelle aimante et ensuite à une autorité 
paternelle. Pendant cette période les parents de par leur 
présence psychique et physique permettent à l’enfant de 
mettre au point et de consolider son organisation affective 
(Tajan ; Volard 1973). A cet âge, le père se confond avec les 
pères, l’image qu’il aura de son père sera la même qu’il aura 
pour tous les pères. Il en est de même pour la mère.  

L’enfant peut avoir plus tard une personnalité très 
instable et aspirer à d’autre modèles identificatoires. En 
effet, les études portant sur le rôle de la famille comme 
premier milieu socioculturel de vie de tout individu  à 
l’instar des travaux de Turiel (1953), Simetana (1995) et 
Nucci(1996) ont montré l’importance particulière de 
l’interaction avec les parents, ainsi que celle du rôle et de la 
fonction parentale dans le développement  de l’enfant. Cette 
approche connue sous le  nom de théorie du domaine social 
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insiste  sur le fait  que la famille  serait le premier  lieu où se 
dérouleraient les premières formes de socialisation. C’est 
toujours dans la famille que se forment et se fixent 
généralement chez l’enfant les premiers repères selon un 
mode que lui offre le milieu. Il y a lieu de penser que 
l’enfant humain pour évoluer et avoir une personnalité 
stable et a besoin d’un environnement émotionnel 
sécurisant, qui passe par une figure parentale jouant la 
fonction d’enveloppe (Anzieu, 1995).  

La parentalité « désigne l’ensemble des remaniements 
psychiques à l’œuvre chez chaque parent pour investir le bébé 
(travail de la libido) et s’y attacher (bonding) » (Delion, 2008). Il 
s’agit de devenir père et mère d’un enfant, non seulement 
sur le plan physique, mais aussi psychique. Et de plus en 
plus, dans notre société la notion de puissance paternelle est 
remplacée par celle de l’ « autorité parentale », également 
partagée entre père et mère. Du côté de la mère, le 
« bonding » qualifie les capacités de réponse du parent aux 
processus d’attachement mis en place par le bébé.  

Ainsi, une analyse de la fonction parentale permet de 
jeter le regard sur les relations parents/ enfants (père –
mère-enfant) et  de voir l’importance de ces relations dans 
la vie ultérieure de l’individu. À ce titre le concept de 
fonction et non de rôle semble le plus pertinent. Il  convient 
donc de s’interroger sur l’incidence de l’exercice de la 
parentalité sur le développement intégral du jeune  enfant. 
En effet, comment peut-on orienter l’enfant vers des 
trajectoires qui mènent aux trajectoires de réussite (par 
opposition à échec) en termes de compétences sociales, 
psychologiques et scolaires ?  

Les recherches portant sur le construit de résilience 
font une part prépondérante à la qualité ainsi qu’à la forme 
des interactions entre l’enfant et les parents durant la petite 
enfance. (Cyrulnik, 2000 ; Larose, Terrisse, Lefèvre et 
Grenon, 2000 ; Ladd, 2005 ; Mc Mahon, 2006). Elles tendent 
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à identifier la qualité de certains paramètres de socialisation 
en tant que prédicteurs importants de la capacité de 
résistance de l’enfant à des circonstances adverses. Ces 
recherches identifient un certain nombre de compétences 
dont les parents doivent faire preuve dans le cadre des 
interactions avec leur enfant, et qui peuvent être observées 
parmi les caractéristiques comme facteur de développement 
du tout petit. Dans ce contexte, le développement est conçu 
comme un processus intégratif hiérarchisé dans lequel les 
patterns précoces d’adaptation se transforment, suite aux 
expériences ultérieures, pour produire de nouveaux 
patterns d’adaptation, plus complexes, plus flexibles, plus 
organisés (Ionescu, 2006). Par une série de désorganisation 
qualitative, l’expérience acquise ne se perd pas et est 
incorporée dans un nouveau pattern d’adaptation. 
 
 2. Revue de la littérature 
La revue de la littérature s‘articule autour d’un point 
unique, à savoir, la compréhension de la parentalité à la fois 
comme exercice, expérience et pratique. En effet, la famille 
comme groupe peut être envisagée comme un système 
vivant. Une saisie dynamique de celle-ci se fait par 
l’approche systémique. Elle se donne pour objet d’étude 
non pas  l’individu, mais les interactions qui s’établissent 
entre les membres dudit système (Tsala Tsala, 2002). Ainsi, 
l’on se pose toujours la question de savoir comment sont les 
relations dans la triangulation familiale lorsqu’on identifie 
des symptômes d’inadaptation à l’école.  

Or pour le systémicien, l’individu seul n’existe pas ; il 
s’agit toujours d’un individu en interaction avec d’autres 
dans un contexte donné. L’enfant qui échoue dès son entrée 
à l’école doit toujours être replacé dans son écosystème : la 
famille. Bien que ce soit lui le porteur du symptôme, le 
paradigme systémique permet de conférer à ce symptôme 
un sens et une fonction différente. La systémique familiale 
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n’évolue qu’en fonction de ces  caractéristiques .C’est donc 
à travers celles-ci que le système familial se régule et vit. Il a 
pour principal modulateur les parents. Ce sont eux qui 
dirigent l’engrenage de toute la famille. Ils informent les 
autres membres de la famille et reçoivent les informations 
en retour. En tant que système vivant, toute nouvelle 
information est susceptible de troubler l’harmonie de tout le 
groupe. L’absence du père ou de la mère dans la famille 
peut déstabiliser le système.  

La systémique familiale permet d’examiner comment 
la structure familiale se prend en charge, agit sur ses 
membres et communique. En effet, l’approche évoque la 
qualité des relations qui doivent être indubitables dans le 
groupe. En outre, la saisie de la communication facilite 
l’interdépendance et la dynamique relationnelle. Nous 
avons relevé particulièrement l’importance des relations 
des parents entre eux, des parents avec leurs enfants. Aussi, 
notons que la qualité de la vie en famille ne peut être saisie 
par une logique causale linéaire. Les interactions en famille 
ont tendance à renvoyer à une causalité circulaire 
caractérisée par des boucles complexes des « rétrocontrôles » 
(feedback) dynamiques, et non d’un état d’immobilité. Cette 
définition du système est édifiante en ce sens que le 
maintien de l’équilibre du système (homéostasie) permet de 
rendre compte des phénomènes aléatoires, des crises, des 
phénomènes émergeants et des devenirs dans un système 
complexe  comme la famille. Ce qui nous permet d’aborder 
la parentalité non pas comme une donnée préconstituée 
(biologique), mais comme une profession susceptible 
d’influer sur le développement de l’enfant.  

Lacan (1966) par exemple définissait la fonction 
parentale comme l’essence même de toute paternité et de 
toute la maternité. Il pensait qu’elle est problématique, 
c’est-à-dire une entité très vaste en ce sens qu’elle ne situe 
pas purement et simplement au niveau de l’expérience. 
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Dans cette étude, nous examinons la parentalité  comme 
exercice, expérience mais surtout comme pratique 
observable en termes de compétences ou d’attitudes qui 
amènent à la réalisation des fonctions parentales. 

L’exercice de la parentalité correspond au niveau 
symbolique à ce qui définit les cadres nécessaires pour 
qu’un groupe humain, une famille, un individu puissent  se 
développer (Delion, 2008).Cet exercice a trait aux  droits et 
aux devoirs (rôles, normes comportementales, systèmes de 
valeurs) qui sont attachés aux fonctions parentales (nourrir, 
guider, protéger et contrôler) à la place qui est donnée à 
chacun des protagonistes, père-mère- enfant dans un 
ensemble organisé. L’exercice de la parentalité inclut 
l’autorité, mais ne se résume pas à elle. 

En ce qui concerne l’expérience, la parentalité ici est 
subjective de ceux qui sont chargés des fonctions 
parentales. Elle représente selon Delion (ibid.) le niveau de 
l’expérience affective et imaginaire de tout individu 
impliqué dans le processus de parentification (Legoff, 2005). 
Il s’agit des processus psychiques conscients et inconscients. 
C’est à ce niveau que se joue la relation imaginaire et 
affective du parent avec son enfant, son conjoint, qui amène 
à plusieurs types de représentations : enfant réel, enfant 
imaginaire et enfant fantasmatique. 

Quant-à la pratique de la parentalité, elle concerne les 
tâches effectives, observables qui incombent à chacun des 
parents, aussi bien les soins à l’enfant que les interactions 
comportementales. Chaque fois que l’enfant est séparé de 
ses parents (entrée à l’école par exemple), ces pratiques sont 
déléguées à des substituts de parents (maitres, infirmiers, 
éducateurs). Mais quelles compétences parentales ou 
attitudes parentales favoriseraient la transition du jeune 
enfant vers l’école ?« Les attitudes éducatives parentales sont 
des traits stables de leur personnalité qui reflètent une disposition 
à réagir à une situation ayant un caractère éducatif. Elles peuvent 
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être pour la plupart» regroupées en deux catégories : celles qui 
sont les aspects affectifs de la relation parent-enfant et celles qui 
sont reliées au plan comportemental de celle-ci. » (Larose, 
Terrisse, Lefèvre et Grenon, 2000 : 6). Le concept d’attitude 
éducative réfère plus aux composantes affectives et 
conatives des attitudes qu’à la composante cognitive. 
 
3. Méthodologie 
3.1. Type d’étude 
Le travail s’inscrit dans le paradigme compréhensif qui 
cherche  non pas à expliquer la relation de causalité, mais 
plutôt à comprendre  le sens du concept transition vers 
l’école du jeune enfant en rapport avec le type de pratiques  
parentales. La recherche est une étude de cas réalisée à 
travers un test projectif, notamment le dessin de famille de 
Corman (1985). 
 
3.2. Population et échantillon de l’étude 
L’étude s’adresse à un groupe social bien spécifique de  la 
ville de Yaoundé : les enfants de l’école maternelle âgés de 5 
et 6 ans, présentant des difficultés d’apprentissage (faiblesse 
de la concentration, difficulté d’attention, difficulté de 
communication, repli sur soi, incohérence dans le 
raisonnement etc.). Pour  sélectionner les sujets, nous avons 
appliqué la technique d’échantillonnage typique adaptée 
aux études qualitatives (Depelteau, 2003). 
 
3.3. Instrument de collecte des données : le test de dessin de 
famille  de Corman. 
Le test de dessin de famille est un test papier crayon, qui 
fait parti des tests de production et fonctionne également 
comme tous les autres tests projectifs. Le test 
d’identification de la famille de Corman (ibid.) permet de 
mieux saisir comment fonctionnent les relations au sein 
d’une famille (si elles sont distantes ou proches, positives 



Vandelin Mgbwa et Pangrace Ngono Ossango /Syllabus Review 2 (3), 2011 : 378 - 397 

386 

 

ou négatives) car la dynamique familiale est au centre de la 
réussite ou de l’échec d’un sujet. La consigne qui précède le 
test est formulée comme ci-dessous « dessine-moi une 
famille » ou bien « imagine une famille de ton invention et 
dessine-la ». Corman (op cit.) précise que si l’enfant ne 
comprend pas bien, on peut ajouter : « dessine tout ce que tu 
voudras ; des personnes de ta famille, et si tu veux des objets, des 
animaux. A chaque question posée par les enfants, le 
chercheur répond “fais comme tu veux ».  

Pour la deuxième phase du test qui est la phase 
verbale, l’examinateur se sert d’un guide d’entretien. 
Corman (op cit.) dit qu’après la phase scripturale, on doit 
procéder à un entretien avec l’enfant en commençant par 
l’apprécier discrètement de ce qu’il a fait. « C’est bien » 
quelle que soit la valeur du dessin. Puis lui dire que « cette 
famille que tu as dessinée, tu vas me la raconter » ensuite, « où 
sont-ils » et « que font-ils là ? » Enfin, « désigne-moi toutes les 
personnes en commençant par la première que tu as dessinée ». 

Pour chacun des personnages, il est important de 
demander son rôle dans la famille, son âge et son sexe, 
demander aussi au sujet quelles sont les préférences 
affectives pour les uns et les autres. D’autres questions non 
moins importantes ont été ajoutées à savoir : « Quel est le 
plus gentil de tous dans cette famille ? ». « Quel est le moins 
gentil de tous ? ». « Quel est le plus heureux ? ». « Quel est le 
moins heureux ? ». Pour chaque réponse à ces questions, 
demander pourquoi. « Et toi dans cette famille qui préfères-
tu ? ».  
 
3.4. Technique d’analyse 
L’analyse du dessin de la famille porte sur trois aspects : 
l’aspect formel, le contenu, l’aspect graphique. « Les éléments 
formels du dessin sont de deux ordres suivant qu’on considère les 
traits et les structures d’ensemble » (Corman, 1985 : 23). Notre 
attention était portée sur la manière dont est dessinée 
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chaque partie du corps, la recherche des détails, la 
proportion des différentes parties, l’adjonction des 
vêtements et autres ornements  et sur la structure formelle 
du groupe des personnages figurés est d’une importance 
capitale, leurs interactions mutuelles et le cadre immobile 
ou animé dans lequel ils évoluent. Nous devrions aussi 
noter le sensoriel qui est un type de spontanéité qui dans le 
groupe familial est surtout sensible à l’ambiance, aux 
mouvements, à la chaleur des liens et le rationnel. 

Au niveau graphique, il s’agit de l’ampleur, de la force 
et de la forme des traits ; tout comme la taille et la grosseur 
des personnages, le rythme du tracé est aussi à considérer, 
tout comme la zone de la page occupée par le dessin et les 
zones blanches. 

Quant au niveau du contenu, il correspond à 
l’interprétation psychanalytique et porte sur les tendances 
affectives, les défenses du Moi, les affects du sujet et les 
éléments du discours du sujet. Les tendances affectives, il 
faut le préciser sont de deux ordres : les tendances positives 
et les tendances négatives. Alors que les tendances positives 
sont les sentiments d’admiration ou d’amour qui 
conduisent le sujet selon la conception psychanalytique à 
investir l’objet privilégié, c'est-à-dire le mettre 
particulièrement en valeur dans son dessin, les tendances 
négatives sont les sentiments de mépris ou de haine qui 
amènent le sujet à désinvestir la personne qui en est l’objet.  
 
3.5. Collecte des données 
Le pré-test a été effectué à l’école privée laïque les 
« Colombes » tous âgés de (4 – 6 ans). Le but du pré-test était 
de vérifier la validité de notre instrument de mesure qui est 
le dessin de famille. Il s’agissait plus précisément de vérifier 
si la consigne est comprise par les sujets de notre étude. 
Avant la passation, nous nous sommes assuré que toutes les 
conditions ont été réunies. Le calme, le matériel du test, la 
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lumière, la disponibilité des enfants. Nous installions 
chaque enfant sur son banc et nous lui remettions une 
feuille de papier blanc format A4, un crayon, sans gomme. 
Après nous leur avons dit qu’ils allaient dessiner et que leur 
dessin n’aurait aucune influence sur leur vie scolaire ; il ne 
s’agit pas d’un devoir ; ensuite nous leur donnions la 
consigne qui est précisément ce qui suit : « dessinez-moi une 
famille ». A chaque question des enfants, nous leur 
répondions également « faites comme vous voulez ». 

Chaque élève prenait environ 25 à 30 minutes pour la 
phase scripturale. Après cela, nous demandions à chaque 
enfant de marquer sur son dessin : son prénom, son âge, les 
noms de tous les personnages qu’il a dessiné. Cette phase 
terminée, nous récupérions les dessins et procédions à la 
deuxième phase qui était l’entretien. Nous demandions 
ensuite aux enfants de se retirer au fond de la classe. 
Pendant ce temps, nous installions devant  une chaise sur 
laquelle nous nous asseyions. Nous appelions les enfants un 
à un devant chacun par son prénom, et chacun venait 
s’asseoir sur un banc placé devant notre table. L’entretien  
prenait 5 à 10 minutes pour chaque enfant. À la fin de 
chaque entretien, nous demandions à chacun de garder le 
crayon avec lequel il avait dessiné.  
 
4. Présentation des résultats 
4.1. Données anamnestiques 
Le cas (A) : le cas A est une fillette de 6 ans. Elle vit avec sa 
tante, élève dans une école  maternelle  de la place .Elle est 
quatrième née dans une fratrie  de cinq. Ils sont originaires 
de la région du sud. Les pratiques parentales s’observent 
dans  son discours, à travers le test de dessin  et à travers les 
indicateurs de la  de la fonction parentale.  

Du point de vue graphique, Les deux parents sont 
représentés en première position à l’extrême gauche. La 
mère  en premier,  le père  en second. Suivent deux enfants. 
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(A) n’a dessiné ni sa vrai famille ni sa famille d’accueil.  Il 
faut dire que le dessin est squelettique ; ils sont mis à l’écart 
de l’enfant son père est plus squelettique Il ne semble pas 
avoir la forme humaine aux pieds.( A) s’est assez bien 
dessiné, bien tressée, c’est vrai avec une  tête  penchée  
qu’elle tend vers son petit,  elle n’a pas dessiné sa bouche, 
les personnes sont dessinés de la gauche vers la droite, elle 
a pris la peine de bien coiffer sa mère. 

Pour ce qui est de l’occupation de l’espace, les 
personnages occupent la moitié gauche de la feuille.  (A) 
n’occupe pas son rang elle s’est dessiné en troisième 
position, ce qui traduit l’angoisse. Elle tend la main vers son 
frère pour chercher le soutien qu’elle semble ne pas trouver 
auprès de ses deux parents encore que  (A) dans son 
entretien relève que son père et sa mère sont au village, on a 
l’impression qu’elle est maltraitée, elle relève qu’ils ne 
mangent pas vraiment à la maison, l’on observe les rapports 
angoissants entre la fillette et ses substituts parentaux.  

Aussi, sur le plan formel (A) a dessiné  4 personnages : 
sa tante, son beau père, son frère, et elle-même, elle a réduit 
sa fratrie à deux , elle et son frère  cadet alors qu’elle est 
issue d’une fratrie de quatre, mais réside dans  une fratrie 
de cinq  donc deux garçons, trois filles. La  tante de la 
fillette ne sait pas écouter, elle prend seulement les 
décisions pour les frustrer « on ne joue pas chez nous, ma tante 
est  mauvaise », l’absence des mouvements entre les 
membres de la famille montre qu’elle est inhibée ce qui est 
révélateur d’une dynamique conflictuelle dans la famille de 
cette fillette et par conséquent des pratiques parentales très 
limitées. Cependant, elle a assez bien valorisé la mère  vu 
l’espace qu’elle occupe. 

L’examen de la projection du Cas (A), vue l’occupation 
de l’extrême  gauche, et de la force des traits squelettique 
du personnage masculin (son père) montre que l’’enfant est  
inhibé, morbide et même très timide. Ce qui  laisse 
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apparaître des signes de  vulnérabilité évidente, c’est-à-dire 
que l’enfant semble être exposé à des risques d’échec 
scolaire donc les principaux indices sont : le décrochage 
scolaire, les difficultés d’apprentissage, les problèmes de 
socialisation avec les enseignants et les camarades de classe. 
 

 
 

Le cas  (B) : le cas B est un  petit garçon âgé de 5 ans. 
Élève à la moyenne section maternelle,  il vit  avec ses deux 
parents cependant le père de cet enfant est constamment 
hors de la maison à cause du travail qu’il exerce à différents 
endroits. C’est un garçon qui est toujours correctement 
habillé avec un uniforme toujours propre. Il a un véritable 
problème d’expression orale. Les indicateurs  des pratiques 
parentales s’observent à travers son dessin, son entretien  
par rapport. 

 Du point de vue graphique, la mère est dessinée en 
première position, plus grande et impressionnante dans le 
dessin, puis par la suite  le père, ensuite un frère et l’enfant 
lui-même presqu’au bas de la page, les personnages sont 
bien vêtus. Les traits de la mère sont légers, et le rythme est 
lent, la page est utilisée dans la position verticale le dessin 
va de  la droite vers la gauche. Sa mère n’a pas de bras et 
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son père n’a pas apparemment de pieds. On a comme 
l’impression qu’il a une boule sur la tête signe d’un poids. 
Le sujet s’est dessiné lui-même avec un seul pied et l’autre 
est comme cassé. Il importe de préciser que  qu’il a  ajouté la 
ceinture sur les reins de chaque garçon. 

Pour ce qui est de l’occupation de l’espace, les 
personnages sont concentrés sur la partie gauche de la 
feuille en dehors de la mère seule qui occupe le côté droit. Il 
s’est dessiné tout petit comme s’il regrettait l’époque où il 
était bébé et qu’il était le bijou de ses parents. En outre, sur le 
plan formel, le cas (B) a dessiné 4 personnages, lui-même, 
son grand frère  et sa mère. Il a réduit sa famille à 4 
personnages où il s’est fait le dernier alors qu’il ne l’est pas. 
Il dit qu’il veut vivre  avec son papa parce que «  quand  papa 
est là on mange bien on joue bien avec lui …maman elle ne reste 
pas sur place elle fait ses choses et nous on fait pour nous ».  
L’absence des  mouvements entre les membres de la famille, 
la dévalorisation des parents surtout du père dont il déclare 
pourtant beaucoup aimer et la représentation faite de lui-
même sont révélatrices des pratiques parentales pas du tout 
commodes. Entre (B) et son frère, il ya un espace blanc qui 
les sépare, il a même oublié son petit frère. La mère de 
l’enfant est privée de bouche et  du nez. 

L’analyse du cas B  laisse entrevoir l’interprétation 
suivante surtout lorsqu’on s’appuie sur les  détails  comme 
les zones de la page occupée, c’est-à-dire que l’aire gauche 
qui est celle du passé, celle des sujets qui régressent vers 
enfance (Corman, 1985). La zone de gauche traduit le refuge 
dans le passé. Ce qui nous amène à observer les rapports 
angoissants. La position de (B) traduit  l’abandon, l’absence 
de  soutien, de sa mère mais surtout de son père. Mais la 
position du garçon traduit aussi une forme de 
dévalorisation de soi .En effet, la réaction dépressive 
s’observe par des signes de dévalorisation du sujet, lequel 
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se trouve désavantagé dans le dessin par rapport aux autres 
membres de la famille.   
 

 
   

Le cas (C) : Le cas C est une fillette de teint sombre, elle 
est âgée de 6 ans, élève à  la maternelle. Elle est troisième 
née dans une fratrie de quatre, d’une  taille moyenne, 
apparemment gaie elle porte un uniforme très vieux, 
cependant propre du moins les lundis. Elle vit avec sa mère 
et son père et elle est première née d’une fratrie de  quatre 
et a les difficultés d’expression. 

Sur le plan graphique l’enfant remet en œuvre les 
indicateurs liés aux pratiques parentales. Elle a dessiné sa 
mère très légèrement, de manière très picturale. L’enfant a 
d’abord dessiné deux silhouettes qu’elle a nommées son 
père et sa mère sur le haut de la page. Puis, ayant changé 
d’avis, elle a encore dessiné son père avec une forme 
humaine, le visage sans parties, juste un rond.  

Pour ce qui est de l’occupation de l’espace, on constate 
que l’enfant a représenté tout le monde sauf, elle-même : ce 
qui traduit sa place au sein de la famille. L’enfant révèle que 
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sa mère ne l’aime pas. Elle la gronde seulement pourtant, 
c’est elle qui fait tout. Elle a commencé le dessin à droite. 

Sur le plan formel, Cas (C) a représenté sept 
personnages à savoir : sa mère, son grand-père, son père, 
son frère ainé, son petit frère, sa sœur ainée et sa petite 
sœur. Elle dessine ses parents comme tel et elle nous dit que 
sa mère va au champ tous les jours et son père se ballade 
trop. Sa sœur ainée s’occupe d’elle et lui donne les petits 
cadeaux : raison pour laquelle elle l’a bien représentée et lui 
a fait de jolies tresses. Le père de la fillette n’a pas de 
bouche, ni d’yeux, de nez encore moins d’oreilles. Elle dit 
qu’elle a oublié. Le cas  (C) est très particulier. Son dessin 
est révélateur d’un conflit parent /enfant, on a même 
l’impression qu’elle a ajouté un pied  à son père. 

Sur le plan du contenu, elle représente une famille 
spéciale avec deux pères. Elle a cependant omis de se 
représenter elle-même. On dirait qu’elle ne se sent pas à 
l’aise dans cette famille. Son dessin de famille reproduit, 
avec les noms et les personnes de sa famille. Mais, on 
constate qu’il en manque quelqu’un : elle–même. Une 
question se pose : pourquoi le sujet est-il éliminé ? Si elle 
s’est oubliée également dans son dessin, c’est à coup sûr 
qu’elle estime ne pas y figurer. Son dessin confirme sa 
rivalité fraternelle, parentale et son mode expressif de 
réaction 

L’analyse de la projection du cas (C) laisse apparaitre 
un ensemble de dysfonctionnements dans la famille. La 
représentation du père par deux silhouettes est picturale. 
Ce qui exige  une  inhibition  dans les tendances affectives, 
le cas (C) est  très régressif. Il restera  enfant, passif,  sans 
aucun effort d’initiative.  D’où les  problèmes du jeune 
enfant, face à l’identification régressive. En conclusion cet 
enfant  a du souffrir  de la présence des rivaux, soit du fait 
de son caractère  susceptible   et jaloux, soit par la suite  des 
conditions spéciales de la vie au foyer. 
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4.2. Discussion et conclusion 

Cet article a porté sur la pratique de la parentalité en 
rapport avec le développement intégral du jeune enfant. À 
partir d’une approche familiale et systémique, la question 
de la fonction parentale est abordée au regard d’une 
configuration familiale particulière marquée par l’instabilité 
des figures parentales. L’importance de ces figures 
parentales comme lieu de structuration de l’identité 
enfantine, apparaît d’emblée comme un pôle de sens où les 
liens familiaux s’imbriquent tout en se construisant et où les 
premiers apprentissages  ont lieu. Les résultats sont obtenus 
grâce à une observation clinique à travers le test de dessin 



Vandelin Mgbwa et Pangrace Ngono Ossango /Syllabus Review 2 (3), 2011 : 378 - 397 

395 

 

de famille de Corman(1985)  sur trois cas d’enfants 
camerounais de la ville de Yaoundé. Ces résultats laissent 
parler d’eux-mêmes, en ce sens que les trois cas d’enfants 
soulèvent des problématiques quelque peu rapprochées, 
mais aussi et surtout individuelles. Du cas (A), il ressort les 
problèmes d’inadaptation  intra-personnelle tels que la 
timidité, l’inhibition, la morbidité. C’est un enfant chez qui  
la famille n’a pas suffisamment joué son rôle d’anticipation 
du risque ; ce qui laisse apparaitre des signes de défaillance, 
limitant la capacité du sujet à répondre aux exigences 
ordinaires du cadre social commun. 

L’interprétation du cas (B) nous a  amené à inférer que 
la défaillance dans l’exercice de la fonction parentale  peut 
conduire aux comportements comme l’angoisse, la 
régression, la désolation. C’est aussi un cas qui connaît les 
problèmes d’inadaptation dans la scène scolaire,  parce que 
la transition vers  l’école  n’a pas été  suffisamment préparé 
par la famille. Le cas (B), en difficulté, exprime d’ailleurs 
des défaillances de la fonction « contenante » de ses parents 
non seulement par des innombrables ruptures, mais par 
l’absence de soutien parental effectif.  

La projection du cas (C) laisse apparaitre un ensemble 
de dysfonctionnements dans la famille. Et l’on peut 
observer chez cet enfant  les  mécanismes comme la 
régression, la passivité, sans aucun effort d’initiative. Cet 
état de chose a conduit le sujet  à la dévalorisation de soi car 
la fonction contenante n’est jamais rétablie par 
l’instauration d’une présence, d’une expérience intime 
d’adultes capables d’une présence forte auprès de lui.   

Au demeurant, il ressort que l’inadaptation à l’école 
résulte des difficultés précoces dues à l’absence d’un 
attachement sécure en famille. À l’évidence la répétition des 
ruptures avec leur charge de déplaisir, voire de souffrance a 
aggravé l’évolution scolaire des enfants. L’on peut aboutir à 
la conclusion selon laquelle, la capacité d’élaboration 
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intrapsychique autonome a toujours besoin de l’expérience 
préalable d’un partenaire structurant comme l’est en 
principe la mère avec son bébé dans les jeux interactifs 
précoces, ou le père dans le « lancer  de bébé» décrit par 
Cyrulnik(1997). En effet, le développement intégral du 
jeune enfant ne peut être réussie que si et  seulement si le 
père et la mère vivent en parfaite harmonie et si les deux  
parents intègrent la fonction qu’ils ont à exercer chacun 
pour la réussite de l’enfant, ceci à travers le  soutènement, 
lequel fera l’objet d’une recherche ultérieure.  

La recherche a permis donc de comprendre que les 
difficultés du développement intégral du jeune enfant  ont 
davantage une résonance sociale et  familiale. En effet, la 
famille et les relations qui s’y développent constituent le 
socle où se construit le Moi. L’ampleur des difficultés 
d’adaptation de l’enfant, rend plus que jamais nécessaire 
une meilleure compréhension des pratiques éducatives 
parentales dans notre contexte social où la crise de 
changement socioculturel n’entraîne pas seulement des 
désordres, mais aussi  la  réorganisation d’attitudes et de 
représentations. 
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