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  Plusieurs domaines du développement sont étudiés 

 Domaine physique 

 Santé, croissance du corps humain, développement cérébral, 
capacités sensorielles et motrices… 

La psychologie du développement 

 Domaine cognitif 

 apprentissage, acquisition de connaissances, perception, action, 
mémoire, raisonnement, langage (fonctions mentales supérieures) 

 Domaines affectif et social 

 personnalité, concept de soi, émotions, relations avec les 
autres… 



  
  Une focalisation sur un domaine… 

 … mais pas au détriment des autres domaines !!! 

La psychologie du développement 

  Des dimensions souvent abordées séparément… 

 … mais qui demeurent indissociables et s’influencent mutuellement 
tout au long du développement !!! 



  

Une théorie du développement : 
l’approche humaniste 

  La pyramide des besoins de Maslow (1908-1970) 

 Il s’intéresse à la motivation (aux besoins) des individus dans leur 
développement 

 Les besoins fondamentaux : besoins physiologiques, besoins de 
sécurité, besoins d’affection, besoins d’estime 

 Classification des besoins en deux sous-classes : 

 Les besoins de réalisation de soi : besoins cognitifs, besoins 
d’actualisation de soi (s’accomplir, réaliser son plein potentiel) 

 Quand les besoins d’un niveau sont relativement satisfaits, la 
personne se préoccupe de satisfaire les besoins du niveau suivant 



 

La pyramide 
des besoins 

(Maslow, 
1954) 
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  Dès la naissance, l’enfant a envie de savoir, a besoin de 
comprendre… 

Réflexions sur le développement 
cognitif de l’enfant 

  … Une soif de connaissance qui trouve son origine dans la 
pulsion épistémophilique 

 pulsion qui pousse l’enfant à découvrir le monde extérieur, à 
regarder, à écouter, à toucher, à sentir, à goûter, à manipuler, à 
jouer, à poser des questions… 

 pulsion qui culmine entre 0 et 6 ans 

 pulsion qui peut être encouragée… mais aussi entravée 
(stimulations, réponses apportées, comportement de l’entourage, 
environnement, style éducatif…) 



  
  Un besoin d’apprendre… 

Réflexions sur le développement 
cognitif de l’enfant 

  … mais pas au détriment d’autres besoins !!! 

 focus sur le besoin de sécurité 

 focus sur besoin d’estime 



  
  Définition de l’attachement 

 Lien affectif puissant qui unit une personne à une autre, dans 
lequel la présence du partenaire produit un sentiment de sécurité 
chez l’individu 

 Etre attaché à quelqu’un c’est éprouver (ou rechercher) un 
sentiment de sécurité et de bien-être en sa présence, mais c’est 
surtout pouvoir l’utiliser comme « base de sécurité » pour 
explorer le monde (et donc « se détacher » d’elle) 

  La figure d’attachement 

Le besoin de sécurité : la théorie 
de l’attachement (Bowlby, 1969) 



  

La théorie de l’attachement 

  Evaluation de la qualité du lien d’attachement 

 Etude des comportements d’attachement = comportements utilisés 
pour rechercher et maintenir le contact avec l’autre ou pour obtenir 
une réaction de sa part (pleurer, attraper, se cramponner, aller vers 
l’autre, le suivre, sourire, tendre les bras…) 

 Manifestation de ces comportements quand le nourrisson a 
besoin d’aide, de soins ou de réconfort / quand l’enfant plus âgé 
ou l’adulte a peur, est fatigué, anxieux… 



  

La théorie de l’attachement 

  Le protocole de la situation étrange (Ainsworth et al., 
1978) avec des enfants de 12-18 mois 

 Attachement sécurisant (65%) 

 Dans l’histoire familiale, des mères qui rejettent leur bébé, qui 
coupent constamment le contact avec lui, qui ne répondent pas ou 
peu à leur stress… ou des mères trop envahissantes ou sur-
stimulantes 

 Attachement insécurisant de type fuyant (21%) 

 Attachement insécurisant de type ambivalent (14%) 

 Dans l’histoire familiale, des mères qui manquent de constance 
ou de fiabilité, qui peuvent être incohérentes entre des réponses 
parfois appropriées mais parfois négligentes (dépression…) 



  

Pourquoi vous parler de 
l’attachement ? 

  Les deux premières années sont une période sensible pour 
le développement de l’attachement 

 La qualité du lien va avoir une influence considérable sur la 
personnalité de l’enfant, sur ses relations sociales… 

 Peut être une hypothèse explicative à des problèmes de 
comportements, des problèmes relationnels, des problèmes 
d’apprentissage… 

 Création d’un modèle interne de l’attachement (vers 1 an) qui 
deviendra le modèle interne des relations sociales (vers 4-5 ans) 



  

Pourquoi vous parler de 
l’attachement ? 

  L’enfant va aussi développer des attachements multiples 

 parents, grands-parents, nourrice… enseignants !!! 

 dans chaque milieu fréquenté régulièrement par l’enfant, il est 
important pour lui d’avoir une figure d’attachement (une personne 
référence qui sera sa base de sécurité…) 

 même si une figure reste privilégiée 

 s’il n’a pas cette figure d’attachement, son besoin de sécurité 
ne sera pas rempli (d’où l’angoisse de séparation qui se réactive à 
la rentrée des classes !!!) 

 Importance de créer un environnement stable, chaleureux, 
sécurisant… propice aux apprentissages 
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Le besoin d’estime de soi 

  L’estime de soi est la partie évaluative du concept de soi 

 C’est la valeur qu’une personne s’accorde à elle-même 

 Pour un enfant, la façon dont les personnes importantes se 
comportent avec lui (leurs attentes, leurs réactions…) a une 
influence sur la formation de son image de lui 

  Elle se construit dès la plus tendre enfance 

 Et elle gagnera en nuances avec l’âge 

 mais jusqu’à 5 ans c’est généralement en tout (ou rien)  

  Elle va évoluer avec le temps 



  

Pourquoi vous parler de l’estime 
de soi ? 

  Parce que c’est un facteur de protection contre les 
problèmes d’adaptation et d’apprentissage chez les enfants 

  Parce que les parents et les enseignants ont un rôle à 
jouer dans le développement de l’estime de soi dès le plus 
jeune âge… 



  

Accompagner l’enfant dans le 
développement de l’estime de soi 

 4 composantes fondamentales à stimuler pour aider au 
bon développement de l’estime de soi 

 Le sentiment de sécurité 

 répondre aux besoins de l’enfant  environnement sécurisant 

 évoluer à l’intérieur de routines stables, dans un milieu régi par 
des règles  environnement stable et prévisible 



  

Accompagner l’enfant dans le 
développement de l’estime de soi 

 4 composantes fondamentales à stimuler pour aider au 
bon développement de l’estime de soi 

 L’identité positive 

 reconnaître et accepter le tempérament de l’enfant 

 mentionner ses forces, accepter ses faiblesses et en parler de 
manière constructive  aider l’enfant à se projeter dans l’avenir 
(exemple : difficultés temporaires…) 



  

Accompagner l’enfant dans le 
développement de l’estime de soi 

 4 composantes fondamentales à stimuler pour aider au 
bon développement de l’estime de soi 

 Le sentiment d’appartenance 

 faciliter et encourager la vie sociale de l’enfant 



  

Accompagner l’enfant dans le 
développement de l’estime de soi 

 4 composantes fondamentales à stimuler pour aider au 
bon développement de l’estime de soi 

 Le sentiment de compétence 

 encourager l’enfant à tenter de nouvelles expériences, lui 
laisser la chance de l’initiative, lui confier de petites 
responsabilités… 

 comparer l’enfant à lui-même, le féliciter pour ses réussites et 
ses progrès, l’encourager à recommencer une tâche (en le 
soutenant)  expérimenter l’échec de manière constructive 

 ne pas porter de jugement global sur l’enfant mais sur un 
comportement  les enfants ont besoin de savoir qu’ils sont 
aimés pour ce qu’ils sont et non pour ce qu’ils font (acceptation 
inconditionnelle) 
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BEHAVIORISME 

 
 

Des changements 
comportementaux 

qui résultent de 
l’influence de 

l’environnement 
 

Conditionnement 
classique, opérant, 

apprentissage social 
/ Renforcements 

CONSTRUCTIVISME 
 
 

L’individu est actif 
et construit ses 

connaissances grâce 
aux interactions 

avec son 
environnement 

physique… 
 

Piaget 
 

COGNITIVISME 
 
 

Importance des 
processus de 

pensée de l’individu 
qui perçoit, organise 

et traite des 
informations… 

 
 

Mémoire, attention 
 
 

SOCIO-
CONSTRUCTIVISME 

 
L’individu construit 
ses connaissances 

dans un milieu 
socioculturel, au 

cours d’interactions 
sociales 

 
 

Vygotsky, Bruner 
 

Les grandes théories du 
développement cognitif 
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BEHAVIORISME 
 

Enseigner = 
transmettre des 
connaissances, 
inculquer des 

comportements… 
 

 Apprentissage 
associatif (de 

connaissances, de 
comportements) 

LES THEORIES COGNITIVES 
 

Enseigner = faire construire des savoirs, des automatismes… faire 
apprendre, faire étudier, guider et accompagner les élèves… 

 
 Apprentissage cognitif (de savoirs et de compétences 

construits par l’apprenant ou collectivement) 
 

Les grandes théories du 
développement cognitif 
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  Des visions différentes de l’apprentissage 



  
Zoom sur les théories du 
développement cognitif 

Quels sont les leviers à prendre en compte 
pour aider les apprentissages des élèves ? 



  

Le béhaviorisme 



  

Le béhaviorisme 

  Lois et conditions nécessaires aux apprentissages 

 L’apprentissage est progressif : il nécessite exercice et répétition 

 Les comportements doivent être renforcés (renforcements ou 
punitions) 

 Le délai entre le comportement et les conséquences est 
déterminant 

 la punition n’est pas toujours considérée comme le meilleur 
moyen de modifier un comportement 

 attention au fait qu’une même action peut parfois être 
considérée comme un renforcement ou comme une punition selon 
les personnes 



Béhaviorisme et éducation 

  Skinner a élaboré une théorie de l’apprentissage basée 
des principes clés comme : 

 Nous apprenons dans l’action 

 la pratique et l’exercice doivent faire partie intégrante de 
tout programme de formation 

 Nous apprenons par essais et erreurs 

 les conséquences de nos actions sont autant de récompenses 
et de punitions, selon que l’action est réussie ou pas 

 Il faut organiser l’enseignement de manière à maximiser la 
possibilité de produire des actions qui doivent être renforcées dans 
un délai rapide (le principe du « drill and practice ») 
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Béhaviorisme et éducation 

  Méthode d’enseignement – apprentissage béhavioriste 

 définir et opérationnaliser des objectifs d’apprentissage, 
apprendre par essais-erreurs, pratiquer de manière répétée, 
provoquer des renforcements positifs en cas de bonnes réponses… 

 progression dans les apprentissages 

 décomposer la tâche en composants élémentaires… les 
entraîner progressivement… progresser avec une hiérarchie de 
complexité croissante… 
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Le néo-béhaviorisme : Bandura 

  La théorie de l’apprentissage social 

 L’enfant n’est pas (que) façonné passivement par son milieu 

 Il peut apprendre en observant et en imitant le comportement 
de modèles qu’il aura choisis (parents, enseignants, amis…) 

 modelage ou apprentissage par observation basé sur les 
conséquences qui en résultent pour les autres 
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 Le renforcement direct n’est pas indispensable : le simple fait 
d’observer quelqu’un accomplir une action constitue une forme 
d’apprentissage 



Le néo-béhaviorisme : Bandura 

  La théorie de l’apprentissage social 

 Entre la stimulation et la réponse : la motivation 

  satisfaction personnelle, fierté, plaisir de réaliser ou de 
découvrir quelque chose, plaisir de manipuler, de jouer, de 
comprendre… qui favorisaient autant (plus) l’apprentissage que les 
renforcements extrinsèques (louanges, attention…) 

 Notion de renforcements intrinsèques 
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Les théories cognitives 



  
  Théorie constructiviste 

 Importance primordiale accordée à l’activité de l’individu dans 
l’élaboration des connaissances (nous ne sommes pas passifs…) 

La théorie piagétienne 

  Théorie interactionniste 

 Les actions de l’individu consistent à interagir avec un milieu 
(essentiellement physique pour Piaget) 

  Théorie structuraliste 
 Tous les individus passent par des étapes successives identiques 
(stades) 



Les stades piagétiens 

Stade sensori-moteur 0-2 ans 

Compréhension du monde sur la base 
des sens et des actions motrices 

Permanence de l’objet 

Emergence de l’intentionnalité  
(9-12 mois) 

Développement d’une intelligence 
pratique (en action) 



Les stades piagétiens 

Stade sensori-moteur 0-2 ans 

Période symbolique ou 
préopératoire 

2-7 ans 



Les stades piagétiens 

Stade sensori-moteur 0-2 ans 

Période symbolique ou 
préopératoire 

2-7 ans 

Stade des opérations 
concrètes 

7-12 ans 

La pensée devient logique (mais limitée 
au monde que l’enfant connaît…) 

Capacité de logique inductive = induire 
une règle générale à partir de ses 
observations 



Les stades piagétiens 

Stade sensori-moteur 0-2 ans 

Période symbolique ou 
préopératoire 

2-7 ans 

Stade des opérations 
concrètes 

7-12 ans 

Stade des opérations 
formelles 

12-16 ans 

Pensée formelle, logique, abstraite 

Raisonnement logique hypothético-
déductif : sur des propositions, des idées, 
des hypothèses 

Le réel ne constitue qu’une partie des 
possibles (hasard, imaginaire…) 



  Développement de la fonction symbolique 

 Capacité d’évoquer des objets ou des situations, non perçus 
actuellement, en se servant de signes ou de symboles 

Stade symbolique ou 
préopératoire (2-7 ans) 

 Cette capacité de se représenter symboliquement les choses 
transparaît à travers différentes activités comme l’imitation 
différée, le langage, le dessin et le jeu 
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  Importance du jeu dans le développement de l’enfant 

Le jeu 

 Le jeu est l’outil principal du développement de l’enfant 

 En jouant, l’enfant stimule ses sens, gagne la maîtrise de son 
corps, acquiert de nouvelles habiletés… 

 L’enfant s’exprime, apprivoise son milieu, expérimente, 
apprend, s’initie aux réalités sociales… 

 
 « Le jeu est un moyen privilégié d’interaction et d’évolution 
pour l’enfant. Il est un puissant levier d’apprentissage… » 

37 



  
  Jeux sensorimoteurs (vers 1 an) 

Evolution du jeu entre 1 et 6 ans 

 Jeux fonctionnels – jeux de manipulation 

 Jeux de construction  

 porter les objets à la bouche, les secouer, les déplacer…  

 assembler, fabriquer… 
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 sauter, lancer, viser… 

 bricoler, peindre, dessiner… 



    Jeu symbolique (vers 2-3 ans) 

 L’enfant détourne la fonction initiale des objets 

Le jeu 

 une cuillère devient un téléphone, une chaise est un camion… 

 Jeu socio-théâtral (faire semblant, fiction) : vers 3-4 ans 

 L’enfant joue des scènes, tient des rôles (jouer au papa et à la 
maman, au docteur, à la marchande, à la maîtresse…) 

 3-4 ans est souvent l’âge de l’ami imaginaire (qui serait donc, 
non pas un signe de perturbation, mais une évolution normale du 
jeu de simulation) 
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 Important pour le développement cognitif, pour le développement 
personnel, la gestion des émotions, les relations sociales, la 
compréhension des autres, etc… 



  
  Jeux de règles ou jeux formels 

 Vers 6 ans, les enfants commencent à préférer les jeux régis par 
des règles (pour Piaget, un signe de l’entrée imminente dans la 
période des opérations concrètes)  

Le jeu 
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 Nécessite la compréhension des règles, des stratégies, du 
chacun son tour… 



  
  Le stade de la pensée symbolique (2-4 ans) 

La pensée enfantine (maternelle)  

 L’égocentrisme intellectuel : les enfants sont incapables 
d’envisager les choses autrement que de leur propre point de vue 

 tout le monde pense comme lui, voit comme lui… 
 

 il ne peut se représenter d’autres points de vue que le sien 
 

 L’animisme: les enfants prêtent des caractéristiques humaines 
(intentions, sentiments, conscience…) aux objets et aux événements 

 la table est méchante quand il se cogne dessus, la lune le suit 
quand il marche, le soleil dort la nuit comme les enfants… 

 



  
  Le stade de la pensée symbolique (2-4 ans) 

La pensée enfantine (maternelle) 

 L’artificialisme : l’enfant attribue l’existence des éléments et 
autres phénomènes naturels à l’action d’un être humain  

 tout a été fabriqué par l’homme 
 

 Le finalisme : les enfants considèrent qu’il n’y a pas de hasard dans 
la nature, que toutes les choses ont une raison d’être, un but, un 
objectif (il y a une raison à tout  période du pourquoi)  

 le soleil existe pour nous réchauffer, il y a la nuit pour pouvoir 
dormir, les lacs ont été créés pour qu’on se baigne dedans… 

 



  
  Le stade de la pensée intuitive (4-7 ans) 

La pensée enfantine (maternelle) 

 L’enfant se sert de ses perceptions visuelles pour comprendre la 
réalité sur un mode intuitif sans l’aide du raisonnement logique (ce 
qui peut lui jouer des tours) 

 Pensée caractérisée par la centration = les enfants se centrent 
sur un aspect de la réalité au détriment de tous les autres 

  voir le premier stade des épreuves de conservation 

 Les enfants semblent connaître les réponses à toutes sortes de 
questions… sans qu’il y ait en fait un fondement logique à leur façon 
d’appréhender le fonctionnement du monde 
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La pensée enfantine (maternelle) 

  L’enfant ne semble pas appréhender le monde ni traiter 
les informations selon un ensemble de règles générales  

 Il n’arrive pas aisément à transposer (généraliser une notion qu’il a 
acquise dans un contexte donné à une situation semblable mais non 
identique) 



  

La pensée enfantine (maternelle) 
: critiques à Piaget 

  Le développement des théories de l’esprit 

 Une capacité pour dépasser l’égocentrisme intellectuel 

 Etude des premières théorisations naïves que les enfants ont à 
propos de l’esprit humain (le leur et celui des autres) 

 quand et comment les enfants font appel à des entités 
mentales inobservables (croyances, désirs, intentions, 
connaissances…) pour décrire, expliquer et prédire les conduites 
humaines observables 



 Les expériences de fausses croyances 

  Le développement des théories de l’esprit 

 Quand l’enfant arrive-t-il à admettre qu’autrui peut croire 
quelque chose que lui sait être faux ? Quand est-il capable 
d’ignorer ce qu’il sait être vrai pour activer ce que l’autre croit ? 

La pensée enfantine (maternelle) 
: critiques à Piaget 



L’expérience du petit Max 
(Wimmer & Perner, 1983) 

Jusqu’à 4-5 ans :  
 
- incapacité de concevoir que Max a 
une fausse croyance sur le monde  
 
 incapable d’inhiber leur propre 
connaissance (exacte) pour activer 
la fausse croyance d’autrui 



 Les gens agissent en fonction de leurs représentations que celles-
ci correspondent ou non à la réalité  Dans la théorie de l’esprit, 
c’est ce principe fondamental qui émerge vers 4-5 ans 

  Le développement des théories de l’esprit 

 Habiletés cognitives plus précoces et plus raffinées que ne le 
croyait Piaget 

La pensée enfantine (maternelle) 
: critiques à Piaget 



  

Théorie piagétienne et 
enseignement 

  « La contrainte est la pire des méthodes pédagogiques » 
 Pédagogie active 

 L’élève est actif et artisan de ses connaissances 

 il faut donc évaluer les pré-requis (savoirs et savoir-faire) des 
élèves… 

 L’apprenant doit être placé dans des activités de manipulation 
active d’objets, d’idées, de connaissances, de manières de faire… 

 Les connaissances se construisent sur la base de connaissances 
antérieures 

 … et tenir compte des représentations et des conceptions des 
élèves (des points d’appui, des points de départ mais aussi des 
obstacles potentiels à l’acquisition de connaissances nouvelles) 49 



  

Théorie piagétienne et 
enseignement 

  Les situations-problèmes 
 Ce que l’élève connaît et sait faire n’est pas suffisant pour qu’il 
puisse répondre correctement  conflit cognitif 
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 … mais les élèves doivent être prêts et capables d’accepter le 
déséquilibre 



  

Théorie piagétienne et 
enseignement 

  Les situations-problèmes 

 L’élève pense qu’il va pouvoir résoudre le problème en le 
ramenant à des savoirs et savoir-faire qu’il maîtrise (assimilation) 

 4 étapes dans une situation-problème 

 L’élève est déstabilisé par un échec temporaire  conflit 
cognitif  prise de conscience des limites et des insuffisances 
de son mode de raisonnement actuel 

 L’élève peut persévérer, essayer de revisiter ce qu’il sait et 
construire ce qui lui manque pour ajuster ses savoirs et savoir-
faire aux exigences de la situation (accommodation) 

 Le déséquilibre surmonté par la résolution peut provoquer des 
réajustements, des restructurations de connaissances, une 
meilleure intégration de connaissances nouvelles (adaptation) 51 



  
  On a souvent reproché à Piaget d’avoir négligé l’influence 
du milieu social et culturel sur le développement  

 On n’apprend pas (que) tout seul !!! 

 L’éducateur a bien une fonction : il n’a pas qu’à attendre que 
l’enfant construise par lui-même ses savoirs… 

 C’est par des mises en interactivité (entre élèves / entre 
enseignant et élèves) que le savoir se construit 

Le socioconstructivisme 



  
  Loi générale du développement mental : du social vers 
l’individuel 

 Toute fonction dans le développement de l’individu apparaît deux 
fois, sur deux plans : 

 d’abord au plan social (inter-psychologique) au cours 
d’interactions et d’échanges avec les adultes et avec les pairs 

 ensuite au plan individuel (intra-psychologique) quand l’individu 
va intérioriser des procédés appris au cours des interactions 

53 

La théorie de Vygotsky 



  
  La zone proximale de développement 

 C’est la distance entre le niveau de développement actuel 
(capacité à résoudre seul un problème) et le niveau de 
développement potentiel (résolution d’un problème sous la guidance 
de l’adulte ou en coopération avec des pairs plus capables)  

 zone où l’enfant est en décalage par rapport à son 
environnement social et par rapport à son niveau de 
développement (similaire au déséquilibre piagétien) 
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La théorie de Vygotsky 



  
  La zone proximale de développement 

 L’enfant ne pourra réaliser les demandes d’apprentissage relevant 
de la ZPD que si on lui fournit l’aide et les ressources nécessaires 

 Les tâches au-delà de la ZPD requièrent des capacités que 
l’individu n’a pas encore  pas de poursuite du développement 

 Les tâches en-deçà de la ZPD sont maîtrisées par l’individu  pas 
de poursuite du développement 
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La théorie de Vygotsky 

 Enseigner c’est anticiper le développement futur des élèves et les 
accompagner initialement dans les activités de manière à les rendre 
autonomes par la suite 



  
  L’étayage 

 Le tuteur (l’enseignant) va aider les élèves grâce à un processus 
d’étayage qui implique d’organiser la situation de façon à la rendre 
accessible… 

 processus d’étayage = interventions de l’adulte ayant pour 
objectifs de guider, soutenir, renforcer les activités des élèves 
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La théorie de Bruner 



  
  6 fonctions d’étayage 

 La réduction des degrés de liberté : simplification de la tâche 
pour demander à l’enfant ce qu’il peut faire ou est capable de mettre 
en œuvre, décomposition en unités structurées… 

 La signalisation des caractéristiques déterminantes : pointer les 
informations qui sont pertinentes pour résoudre la tâche 

 La démonstration : utiliser l’imitation pour provoquer une 
modification du comportement de l’enfant, expliciter les stratégies à 
mettre en œuvre (importance des consignes…) 

 Impact sur des composantes cognitives de l’apprentissage 
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La théorie de Bruner 



  
  6 fonctions d’étayage 

 l’enrôlement : intéresser l’élève à la situation, solliciter sa 
motivation, valoriser les buts d’apprentissage 

 Le maintien de l’orientation : maintenir l’attention de l’élève, 
garder l’élève dans le champ de résolution du problème sans qu’il 
perde de vue le but à atteindre, l’encourager pour que sa motivation 
ne s’éteigne pas… 

 Le contrôle de la frustration : le tuteur permet à l’élève de 
résoudre une tâche, qu’il n’aurait pas réussie seul, en l’accompagnant 
(attention à la dépendance) 

 Impact sur des composantes socio-affectives de l’apprentissage 

58 

La théorie de Bruner 



  « Dynamique interactive caractérisée par une coopération 
active, avec prise en compte de la réponse et du point de vue 
d’autrui, et recherche, dans la confrontation cognitive, d’un 
dépassement des différences et des contradictions pour 
parvenir à une réponse commune » (Gilly, 1988) 

Le conflit sociocognitif 
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  Les théories du traitement de l’information 

 Ré-interprétation des résultats piagétiens 

 Etude de capacités importantes pour le développement cognitif 
et l’apprentissage (négligées par Piaget) 

Le cognitivisme 
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Le cognitivisme 

  Importance de la mémoire pour les apprentissages 

 Attention aux capacités limitées de mémoire de travail des jeunes 
enfants (et donc au risque de surcharge cognitive) 

 L’efficacité de la mémoire de travail augmente avec l’âge 

 exemple : des progrès au niveau des stratégies mnémoniques (à 
partir de l’école élémentaire) 

 



  

 2 mots à 3 ans / 4 mots à 5 ans / 5 mots à 8 ans / 7 mots à 15 ans 

  Rappel d’une liste de 8-10 mots 

La mémoire de travail chez le 
jeune enfant 

 Importance des conditions de motivation, des contextes 
(naturels et familiers), des objectifs (clairs et compréhensibles), 
de l’organisation des informations… 

 Mais, dès la maternelle, on constate une augmentation 
importante des capacités de mémorisation si on présente les 
mots comme une liste de courses pour préparer un pique-nique 
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Le cognitivisme 

  Un lien important entre mémoire et attention 

 On apprend d’autant mieux qu’on est bien réveillé et attentif 
(mythe de l’apprentissage en dormant) 



Variations des performances au cours de la journée 
(d’après Testu, 1989) 

CP: épreuve de barrage 
de nombres  

CE2 et CM2 : Additions 

Attention soutenue, vigilance et 
performances cognitives 
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Le cognitivisme 

  Applications possibles dans le milieu scolaire 

 Réserver les activités nouvelles ou difficiles aux heures de 
vigilance  

 Préserver les moments de moins bonne vigilance (réveil et sieste) 
en donnant des activités plus automatisées ou des activités de 
découverte, d’exploration, de reproduction… 
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Est-ce vrai dès la maternelle ? 

  Une étude avec des enfants de 4-5 ans (Janvier & 
Testu, 2005) 

  Courbe inversée par rapport au profil classique !!! 
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Rythme et performance : MS 
(4 passations) 
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Est-ce vrai dès la maternelle ? 

  Une étude avec des enfants de 4-5 ans (Janvier & 
Testu, 2005) 

 Fluctuations à dominante ultradienne (rythmicité plus rapide) en 
MS = 90 minutes en moyenne 
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Rythme et performance : MS  
(8 passations) 
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  Le développement des fonctions exécutives 

 Système conscient de contrôle des pensées, des émotions, des 
actions permettant d’atteindre un but ou de résoudre des problèmes 

 des progrès dans la capacité de soutenir son attention 

Le cognitivisme 

 des progrès dans la capacité de se focaliser sur les 
informations pertinentes et d’ignorer les autres 

 des progrès dans la capacité d’inhiber des stratégies 
inadéquates (différence heuristique / algorithme) 



  
Conclusions 
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Y a-t-il un choix à faire entre les 
différentes théories ? 

  Les théories ne sont pas des dogmes à suivre mais des 
instruments de pensée 
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  Aucune théorie à elle seule ne peut expliquer toutes les 
caractéristiques du développement humain et toute la 
complexité des processus d’apprentissage 

 Chacune propose des concepts utiles et peut fournir un cadre 
théorique (pour examiner les données obtenues par les chercheurs, 
pour réfléchir à nos observations, pour améliorer notre 
accompagnement des enfants…) 



Y a-t-il un choix à faire entre les 
différentes théories ? 

  Jonassen (1991) : Le modèle éducatif le plus réaliste 
actuellement se situerait quelque part entre le 
constructivisme et le cognitivisme… ce qui n’empêche pas 
qu’une approche plus béhavioriste puisse s’appliquer à 
l’occasion 

 C’est la nature, le contenu et le contexte d’apprentissage qui 
déterminent l’approche à privilégier particulièrement  
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