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Aspect historique de la notion d’enfance et
entrée anthropologique
L’inachèvement de l’humain à la naissance
 La plasticité de l’humain
 Le pari de l’éducation dans l’ordre de
l’humanitude
 Découverte tardive de la spécificité de
l’enfance
 la personne handicapée au cœur des
questions liées à l’éducation de l’homme
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Jean Piaget

Sigmund Freud

Henri Wallon
Donald W.
Winnicott

Françoise Dolto
Jacques Lacan

Lev Semyonovich
Vygotski

Jérôme Bruner
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Piaget et le développement de
l’intelligence


Étude du développement des opérations logiques
dans la construction de l’intelligence
◦ L’intelligence est un moyen d’adaptation
◦ Sa fonction est d’adapter l’individu au milieu en préservant
sa meilleur chance de survie
 Adaptation par ASSIMILATION / façon de s’approprier la réalité
extérieure pour l’intégrer à ses connaissances et les enrichir
 Adaptation par ACCOMMODATION / façon dont la réalité va
transformer et réorganiser les connaissances. C’est un mécanisme plus
long et difficile que l’assimilation



Piaget a défini des STADES de développement,
auxquels on peut faire correspondre l’âge
approximatif de l’enfant
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La notion et les stades chez Piaget





Le stade sensorimoteur (0 - 2 ans)
Le stade préopératoire (2 - 7 ans)
Le stade des opérations concrètes
(7 - 12 ans)
Le stade des opérations formelles (à
partir de 12 ans, environ)

(Les âges n’ont pas de valeur normative)



à consulter :
http://www.psychologue.fr/ressourcespsy/freud-piaget-wallon.pdf
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Descriptif des stades piagétiens
Classe d’âges

Description du stade

De la naissance à 2 ans environ

SENSORIMOTEUR
Contacts avec le monde par l’intermédiaire des
sens et des actions (regarder, toucher, porter à
la bouche et saisir)
Activité réflexe au début

De 2 à 6 ou 7 ans environ

De 7 à 11 ans environ

PREOPERATOIRE
Représentation des choses avec des mots ou
des images ; utilise la perception directe
Le raisonnement est plus intuitif que logique
Imitation différée, jeu symbolique, dessin ..

 Permanence de l’objet
Répétitions intentionnelles
Acquisition marche et langage
 Schèmes moteurs
 Capacité à faire semblant
Égocentrisme enfantin
Développement du langage
L’espace et le temps se
construisent de façon plus fine

OPERATIONS CONCRETES
Pensées logiques à propos d’événements
concrets ; compréhension d’analogies
et capacité à exécuter des tâches plus
complexes : lire, écrire, calculer…
Les représentations de l’espace et du temps,
les opérations logiques (classer, comparer,…)
deviennent plus élaborées et intériorisées

De 12 ans à l’âge adulte

Étapes majeures

OPERATIONS FORMELLES
Raisonnement abstrait, hypothético déductif.
Réversibilité mentale plus efficiente

 Conservation des quantités
Transformations mathématiques
 Début de problématisation
 L’espace et le temps sont mieux
maîtrisés et intériorisés

 Logique devenant plus abstraite
Capacité d’un raisonnement moral mature
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Piaget et l’apprentissage


« Le développement précède
l’apprentissage »… qui le nourrit
◦ C’est parce que l’enfant construit des
mécanismes mentaux de base (opérations
logiques, schèmes, conservations…) qu’il peut
apprendre des savoirs nouveaux, aborder de
nouvelles activités.
◦ Pour Piaget, les apprentissages aident, en retour,
le développement de la pensée. La composante
sociale favorise l’apprentissage : il nomme cette
dimension « la co-opération ».
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Henri Wallon
(1879--1962)
(1879

« L’homme est un être biologique,
il est un être social et c’est une
seule et même personne »
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Wallon et le développement de
l’enfant


« L’homme est un être biologique, il est un
être social et c’est une seule et même
personne »
◦ Il considère le développement dans sa
globalité (physiologique, neurologique, moteur,
affectif, langagier, social …)
◦ Importance des émotions
◦ Rôle de l’autre dans le développement
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Principe de base de sa théorie
 Biologique car facteurs internes à l’origine de la maturation
biologique
1 - loi immuable de développement
2 - succession régulière des étapes
 Social car immaturité biologique à la naissance
1 - besoin du social (de l’autre) pour survivre
2 - 1er objectif : adaptation au milieu humain
3 - besoin de mettre en place des relations avec lui

Ces relations sociales vont influencer le développement
de l’individu

La maturation biologique
détermine les étapes du
développement et le milieu
social rend possible
l’apparition de certaines
activités

Construction de la personnalité
Emergence de processus
psychobiologiques
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« Il faut souligner ici, encore une fois, la liaison qu’il
y a entre la personnalité de l’enfant et son
développement intellectuel, et combien il serait utile
de rattacher les opérations intellectuelles dont
l’enfant devient capable, avec les relations sociales
qui lui deviennent également accessibles »

(Henri WALLON « les étapes de la
sociabilité chez l’enfant », 1952, in Enfance
(p105)
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Wallon et les milieux
Milieu = de l’environnement de l’enfant
 Milieu = ensemble des activités et des situations
sociales qu’il vit
 2 statuts aux milieux : locaux et fonctionnels


=> Interdépendance entre milieu « moyen » et
« champ d’application » des activités : spécificité
humaine
Le milieu est l’ensemble, plus ou moins durable, des circonstances
psychiques, humaines, idéologiques, symboliques où se poursuivent
des existences individuelles
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Wallon et l’apprentissage
Le développement psychologique n’a pas
d’existence propre mais se situe au
carrefour des différentes influences
biologique, maturation du système
nerveux, expériences de l’enfant dans son
milieu et des influences sociales.
 L’apprentissage est un rapport toujours
nouveau entre l’être et son milieu :
importance des interactions sociales
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3 types de milieux
physique : spatialement et temporellement déterminé
 des réactions sensorimotrices :


Lié aux objectifs actuels, à l’intelligence des situations où les
moyens d’actions sont les émotions



fondé sur les représentations :
Les situations sont symboliques, ce qui implique le maniement de
concepts

C’est dans les interactions permanentes entre
l’enfant et ses milieux que l’intelligence se construit.
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Le concept d’évolution chez Wallon
EVOLUTION : « rapport toujours nouveau entre
l’être et son milieu qui se modifient mutuellement »
--------------RYTHME DIFFERENT selon l’âge
- Pouvoir novateur de la RECOMBINAISON
- ENTRELACEMENT des conditions organiques
et sociales
- ACCORD entre fins et moyens : motifs d’activité
en lien avec motifs de l’âge
-
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Les stades ou étapes chez Wallon
Classe d’âges

Description du stade

(0 – 3 mois)

Impulsif
Désordre gestuel, primat des
sensibilités internes et du
facteur affectif
Émotionnel
La réponse de l’entourage
organise progressivement ce
désordre

(3 - 12 mois)

entre 1 et 1 an ½

18 mois à 3 ans environ

Sensori-moteur et
Manipulation d'objets et
exploration de l'espace proche.
Meilleur contrôle du corps et
observation du milieu (Pensée
naissante)
Projectif
La pensée ne peut prendre
consistance qu’en
s’extériorisant, en se projetant

Étapes majeures

 Relation entre désirs et
circonstances extérieures
Organisation des
émotions
Contrôle des gestes
Exploration de
l’environnement
Développement d'une
intelligence des situations
Imitation de l’autre
(immédiate et différée)
Acquisition de la
marche et du langage
Découverte autonome
de l’environnement
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Classe d’âges
3 à 4 ans

puis 4 à 6 ans environ

entre 6 et 11 ans

12 ans et +

Description du stade

Étapes majeures

Personnalisme
(la crise des 3 ans)
Phase de libération et de retour sur
lui-même (« non – moi – mien »
Imitation de l’autre « prestigieux »
commence à prêter
l’âge de « grâce »
apparition de la timidité, de la
jalousie
admiration/rivalité de l’autre

 Individualisation
Prend conscience de lui, de son
existence propre
Différenciation soi/autrui
Prise de conscience de l’extérieur
(autre que familial)
Narcissisme moteur
Perception de soi

catégoriel
l’âge « scolaire », la grande école.
Intérêt de l’enfant pour les choses
Mouvement de découverte,
d’appropriation
La vie sociale de l’enfant se développe
Il appartient à des groupes

Puberté et adolescence
Fortes activités intellectuelles
Renouveau des intérêts personnels
Centration sur soi
Modifications physiologiques ++
Modification profonde du cerveau

 Primat des activités intellectuelles
Capacité d’attention, d’efforts et de
mémoire volontaire
Identification de l’autre et occupe
sa place
Prend conscience du NOUS-TOUS et
du NOUS-AUTRES





Réajustement du schéma
corporel
Achèvement de la personnalité
Réajustement de l’image du
corps
Remaniement général dans tous
les domaines
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Vygotski et le développement
de l’enfant et de l’adolescent
« L’apprentissage donne naissance, réveille,
anime toute une série de processus de
développement internes qui, à un moment
donné, ne lui sont accessibles que dans le
cadre de la communication avec l’adulte et la
collaboration de ses camarades mais qui une
fois intériorisés, deviendront une conquête
propre »
Vygotski, Pensée et langage (1934)
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L’ancrage social du développement





La relation sujet/environnement est
médiatisée par le groupe social
Le développement de l’enfant n’est pas
seulement un processus interne et
autonome, ce n’est pas une relation binaire
sujet/environnement. Il résulte du social car
le sujet est en interaction permanente avec
autrui et les membres de la société
Interaction asymétrique entre novice et
expert
Les fonctions psychiques se développent de l’externe vers l’interne.
Elles sont d’abord interpsychiques puis intrapsychiques
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Le développement du langage
Le langage est un instrument psychologique
de construction de la pensée
 Le langage permet la fonction
« communication » avec le monde social et il
permet d’agir sur le monde (échanges,
actions sur l’environnement)


Langage
social

Langage
égocentrique

Langage
intérieur
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Vygotski et les stades de
développement
Il n’y a pas de stades ou d’étapes
spécifiques selon le théoricien russe mais
des interactions permanentes entre le
social et le biologique qui favorisent le
développement intellectuel
 Le développement est surtout activé
parce que l’on rencontre la contingence


(possibilité ou non pour une chose d’arriver et donc nécessité
d’adaptation)

 Source de développement intellectuel
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Un sujet rencontre une situation
imprévue qui lui pose problème …
Médiation langagière (interne/externe)
 En quoi cette situation fait sens (Léontiev)
 Comment le sujet va-t-il transformer,
s’approprier la situation ?
 En quoi cela va-t-il modifier les schèmes
de pensée et les réorganiser ?


La multiplicité et la complexité des situations permettent,
favorisent une construction complexe de la pensée
=> rapport au monde
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Vygotski et la ZPD


L’apprentissage ne coïncide pas avec le
développement mental (comme chez
Piaget) mais l’active



La Zone proximale de développement est
la distance entre le niveau de
développement actuel (ce que l’on sait
faire seul) et le niveau potentiel de
développement (ce que l’on fait avec
l’aide d’un autre)
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Performance

Notion de Zone Proximale de
Développement
Niveau potentiel (avec autrui)
ZPD
Niveau actuel (seul)
Importance de réaliser le travail en équipe
http://www.youtube.com/watch?v=97Tr_8LEPyY
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Développement
Actuel : DA

Temps 1

Zone proximale
de développement
ZPD
ACTIVITE
Adaptation et
modification
des schèmes

Situation nouvelle imprévue

Interventions—échanges avec le milieu
Régulation sociale

Médiations par le langage

Appropriation
Intériorisation

Étayage
accompagnement
tutorat

APPRENTISSAGE

Temps 2

« Nouveau »
Développement
actuel

Zone proximale
de développement
ZPD
ACTIVITE

Nouvelle situation imprévue

INTRAPSYCHIQUE
Bourdon/Perraudeau - 2009

INTERPSYCHIQUE
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Quelles différences de conception entre ces
psychologues ?
Tout apprentissage précède le développement qui
favorise un nouvel apprentissage (Vygotski)
Le développement précède l’apprentissage qui
augmente le développement (Piaget)
-----------------------Pour Vygotski et Wallon, parler c’est parler à
quelqu’un (de quelque chose)
Pour Piaget, parler c’est parler de quelque chose (à
soi ou à quelqu’un)
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Etude comparative Piaget / Vygotski
2 psychologues du développement
Etude du développement des
opérations logiques dans le
développement de l’intelligence

Etude du développement des
fonctions psychiques supérieures

2 théories constructivistes
L’approche constructiviste met en avant l’activité et la capacité inhérentes à
chaque sujet d’appréhender la réalité qui l’entoure
Constructivisme

socio-constructivisme

2 théories interactionnistes
Interaction entre l’enfant et
l’environnement physique

Interaction entre l’enfant et
l’environnement humain

Expérience directe puis conclusion

Médiateur social entre les deux

Le développement précède
l’apprentissage

L’apprentissage pilote le
développement
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Bruner et les apprentissages



Il fait le lien entre les travaux de Piaget et ceux de Vygotski
Il étudie les médiations sociales lors des conduites
d’enseignement / apprentissage
◦ La pensée de l’enfant est d’origine sociale : c’est par la
médiation sociale que se construisent les connaissances
◦ Le langage de l’adulte est particulièrement important
(« l’étayage dialogique ») pour médiatiser les expériences
qui ne sont jamais uniquement sensorimotrices. Elles
sont mise en forme par le langage
◦ La construction de l’action et de la pensée se font par
paires

L’interaction de tutelle
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La question du tutorat dans les apprentissages





Il s’agit de penser l’apprentissage et le développement
de la pensée dans un processus de tutelle qui est un
moyen grâce auquel un adulte, un spécialiste, un expert
vient en aide à quelqu’un de moins expert que lui sur
l’objet étudié.
Bruner pose le postulat selon lequel, la compréhension
de la solution doit précéder sa production
Les discussions sur la résolution d’un problème repose
d’ordinaire sur l’hypothèse que celui qui apprend est
seul et sans aide … cela n’arrive jamais dans le monde
social dans lequel nous vivons … sauf peut-être à l’école
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Le processus d’étayage
Il rend l’enfant, l’apprenant, capable de résoudre
un problème ou de mener à bien une activité
qui excèdent initialement ses capacités
 Le tuteur permet à l'apprenant de concentrer
ses efforts sur les seuls éléments qui demeurent
dans son champ de compétences
 Les expériences de tutorat, d’étayage ou de
médiation permettent dans le contexte
interactif du langage, le passage de l’inter à
l’intra subjectif
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L’interaction de tutelle :
un processus d’étayage
Interventions de l’adulte (ou de l’expert) ayant pour objectifs de
guider, soutenir, renforcer … l’activité de l’enfant grâce
notamment, à son expertise en matière d’outils culturels
6 fonctions :







Eveiller l’intérêt de l’enfant à la tâche : l’enrôlement
Simplifier la tâche pour aider à la solution : réduire les degrés de liberté
Maintenir l’orientation de l’enfant vers le but à atteindre
Indiquer à l’enfant les caractéristiques de la tâche qui sont pertinentes
pour sa réalisation
Contrôler la frustration de l’enfant dans la réalisation de la tâche (mais en
veillant à ne pas créer une trop grande dépendance à l’égard du tuteur).
Réaliser des démonstrations sans pour autant fournir explicitement la
solution
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Les mobiles d’apprendre dans les processus
de développement de la pensée
- Qu’est-ce qui mobilise dans le fait d’apprendre des
choses ?
- Qu’est-ce que l‘on mobilise lorsque l’on apprend ?
- Quel sens cela a, pour nous, d’apprendre ?
L’appropriation au centre du processus
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J.Bernardin in Bautier (2006)
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A débattre …



Comment prendre en compte les apports
de la psychologie du développement dans
l’accompagnement d’enfants ou
d’adolescents en situation de handicap ?
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