
• Résultats concordent avec 
les études précédentes (TdE 
préscolaire  
comportements prosociaux2) 

• Première étude démontrant 
un lien entre la TdE à 2 ans 
et les comportements 
prosociaux subséquents 

• Compréhension des DD  
Influence positive et unique 
sur les comportements 
prosociaux des enfants 
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Théorie de l’esprit (TdE) 
• Capacité de prendre la perspective 

d’une autre personne  
• Attribuer des états mentaux à une autre 

personne (désirs, croyances, émotions, 
intentions)1 

• Surtout étudié à l’âge préscolaire 
  Tâche de fausses croyances  

 
Compréhension des fausses croyances 
• Prédit les comportements prosociaux à 

l’âge scolaire2 

• Qu’en est-il de la TdE avant l’âge 
préscolaire? 

 
Compréhension des désirs différents 

(DD) 
• Une des premières manifestations de la 

TdE3 

• Aucune étude: DD  comportements 
prosociaux 

 
Comportements prosociaux 

• Important pour l’ajustement social des 
enfants4 

• La compréhension des désirs pourrait 
être particulièrement importante pour 
initier des comportements prosociaux 

 
Objectif 

• Examiner si la compréhension des DD à 
2 ans prédit les comportements 
prosociaux au-delà de la compréhension 
concomitante des fausses croyances à 
l’âge scolaire 

 

Participants 
47 enfants (16 garçons) et leurs parents 
ont participé à deux temps de mesure, 
lorsque l’enfant avait : 
• 2 ans (T1; M = 25.82) 
• et 7 ans (T2; M = 85.23) 
  

Mesures 
Théorie de l’esprit 
Tâche des DD (T1)  
• Comprendre que 2 personnes peuvent 

avoir des désirs différents à propos du 
même objet3 

• Quel livre l’enfant donnera-t-il à 
l’expérimentatrice? 

Tâche de fausses croyances (T2) 
• Tâche du camion de crème glacée5  
• Où est-ce que John pense que Marie 

est allée? 
 
Comportements prosociaux (T2) 
• Rapportés par la mère et le père 
• Sous-échelle «Comportement 

prosocial» du profil socio-affectif6  
• Évalue les tendances prosociales de 

l’enfant, son intégration sociale et sa 
coopération 

 
Analyse statistique 

• Régression multiple 
• Covariables: 

• Âge et sexe de l’enfant, sa 
compréhension des fausses 
croyances à 7 ans et le niveau 
socio-économique de sa famille  

• Les résultats indiquent que les comportements 
prosociaux de l’enfant à l’âge scolaire sont 
prédits significativement par sa compréhension 
des désirs à 2 ans 

• en contrôlant pour sa compréhension des 
fausses croyances à 7 ans, le niveau socio-
économique de sa famille, son âge et son sexe 

 
Tableau 1 
Régression multiple prédisant les comportements 
prosociaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*p < 0,001. 
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 La théorie de l’esprit à la petite enfance comme 
prédicteur des comportements prosociaux à 

l’âge scolaire 

Discussion 

β F p 

Fausse 
croyance 

-0,01 -0,06 0,95 

Âge -0,27 -1,91 0,06 

Sexe -0,20 -1,48 0,14 

SES 0,16 1,21 0,23 

Désirs 
différents 

0,55 3,84 0,001 

Encourager les parents à 
refléter les états mentaux 

des enfants 
  

 Favorise le développement 
de la TdE des enfants  

  
Soutient les comportements 

prosociaux des enfants 
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