
9.3 Le développement cognitif
À l'adolescence, la plupart des jeunes en santé ont un corps mature et un esprit vif.
Ils n'ont pas seulement l'air différent des enfants plus jeunes: ils pensent et parlent
aussi d'une autre façon. Bien que leur pensée reste encore immature dans certains
domaines, la plupart d'entre eux sont désormais tout à fait capables de raisonner de
façon abstraite, de porter des jugements moraux complexes et de planifier leur avenir
de façon réaliste.

9.3.1 Le stade des opérations formelles de Piaget
Les adolescents atteignent ce que Piaget appelle le niveau le plus élevé de développe-
ment cognitif, soit le stade des opérations formelles ou stade formel, lorsqu'ils
possèdent la capacité de penser abstraitement. Ce développement, qui se produit
généralement vers l'âge de onze ans, leur permet de traiter de l'information plus
complexe avec plus de souplesse. Les adolescents ne sont plus limités au «ici et main-
tenant »: ils sont dorénavant capables de se détacher des contingences du réel pour
envisager de multiples possibilités. Ils peuvent utiliser des symboles pour en repré-
senter d'autres (par exemple, utiliser la lettre x pour représenter un chiffre inconnu)
et peuvent donc apprendre l'algèbre et le calcul infinitésimal. Ils sont aussi plus en
mesure d'apprécier les métaphores et les allégories, et donc de trouver des signifi-
cations plus riches dans la littérature. Enfin, ils peuvent imaginer des possibilités,
formuler et tester des hypothèses.

Cette capacité de raisonner abstraitement a des conséquences émotionnelles. En effet,
alors qu'un jeune enfant peut aimer un de ses parents ou détester un camarade de
classe, l'adolescent peut également aimer la liberté ou détester l'exploitation, le possible
et l'idéal captivant à la fois son esprit et ses sentiments (Ginsburg et Opper, 1979).

Stade des opérations formelles
ou stade formel
Selon Piaget, quatrième et dernier stade du
développement cognitif (douze ans et plus)
au cours duquel l'individu acquiert la
capacité de penser abstraitement.

Le raisonnement hypothético-déductif
Le problème classique du pendule, mis au point par Piaget, permet d'observer les pro-
grès résultant du passage au stade des opérations formelles. On présente à un enfant
un pendule (un poids qui pend au bout d'une corde) et on lui montre comment il
peut modifier chacun des facteurs suivants: la longueur de la corde, le poids de l'ob-
jet, la hauteur d'où on le laisse pendre et la force qu'il peut utiliser pour mettre ce
pendule en mouvement. On lui demande ensuite de découvrir quel facteur ou quelle
combinaison de facteurs détermine la vitesse du mouvement du pendule. On pré-
sente à trois reprises ce même problème du pendule à l'enfant, soit lorsque celui-ci est
âgé de sept, dix et quinze ans.

Raisonnement hypothético-déductif
Selon Piaget, capacité d'élaborer, d'envisager et de
tester des hypothèses qui peuvent porter sur des
objets ou des situations issus du monde réel ou
non. Ce type de raisonnement est caractéristique
de la pensée au stade formel.

À sept ans, soit au stade préopératoire, l'enfant est encore incapable de formuler un
plan pour tenter de résoudre le problème posé et ne fait que proposer une solution
après l'autre, au hasard. Par exemple, il place d'abord un poids léger au bout d'une
longue ficelle, puis un poids plus lourd sur une ficelle courte, et retire ensuite
complètement le poids. Non seulement l'enfant agit par essais-erreurs, mais il est
aussi incapable de comprendre ou d'expliquer ce qui s'est alors produit.

À dix ans, soit l'âge des opérations concrètes, sa plus grande maturité cognitive per-
met alors à l'enfant de découvrir que la différence de longueur de la ficelle et la diffé-
rence de poids de l'objet ont une influence sur la vitesse de mouvement du pendule.
Cependant, étant donné qu'il fait varier les deux facteurs à la fois, il ne peut encore
déterminer lequel est plus essentiel ou si les deux le sont.

Or, à quinze ans, l'adolescent aborde maintenant le problème de façon systématique.
Il conçoit une expérience qui va lui permettre de tester toutes les hypothèses possi-
bles en ne faisant varier qu'un seul facteur à la fois (d'abord, la longueur de la corde,
ensuite, le poids de l'objet, puis la hauteur d'où on le tient et, enfin, la force utilisée
pour le mettre en mouvement). Grâce à cette méthode, il parvient alors à déterminer
que seule la longueur de la corde agit sur la vitesse du pendule.

La solution trouvée par l'adolescent au problème du pendule montre que celui-ci est
désormais capable de raisonnement hypothético-déductif: il peut concevoir
une hypothèse et planifier une expérience pour la vérifier systématiquement. Le rai-
sonnement hypothético-déductif est donc un outil qui permet à l'adolescent de
résoudre différents problèmes, qu'il s'agisse de réparer sa bicyclette ou d'élaborer une
théorie politique.

Piaget attribue le passage au raisonnement formel à une combinaison de deux élé-
ments essentiels: la maturation du cerveau et les plus larges occasions de stimulation
provenant de l'environnement. Comme pour le développement des opérations
concrètes, la scolarisation et la culture jouent en effet un rôle que Piaget finit ici par
reconnaître. En effet, lorsqu'on a présenté le même problème du pendule à des ado-
lescents de Nouvelle-Guinée et du Rwanda, aucun n'a pu le résoudre, alors que des
enfants chinois de Hong Kong qui avaient fréquenté des écoles britanniques ont
obtenu d'aussi bons résultats que les enfants américains ou européens (Gardiner et
Kosmitzki, 2005). Selon toute vraisemblance, le raisonnement formel serait une habi-
leté apprise que toutes les cultures ne considéreraient pas comme étant nécessaire et
à laquelle elles n'accorderaient donc pas la même valeur.

L'évaluation de la théorie de Piaget
Bien que les adolescents soient capables de penser de façon plus abstraite que les
enfants, un débat entoure l'âge précis auquel ce progrès apparaît. Les écrits de Piaget
fournissent de nombreux exemples d'enfants qui manifestent certains aspects de la
pensée scientifique bien avant l'adolescence. En même temps, Piaget semble avoir
surestimé certaines capacités cognitives chez les adolescents. En effet, près du tiers ou
la moitié des jeunes de plus de quinze ans et des adultes semblent incapables d'un
raisonnement abstrait tel que défini par Piaget (Gardiner et Kosmitzki, 200S ; Kohlberg
et Gilligan, 1971). Quant à ceux qui en sont capables, ils n'en font pas toujours la
preuve. De plus, la théorie de Piaget ne tient pas adéquatement compte de plusieurs
progrès cognitifs en matière de traitement de l'information, et plus particulièrement
du rôle joué par la méta cognition, dont nous avons parlé dans le chapitre 7, soit la fonc-
tion exécutive avancée qui nous permet de «penser à ce à quoi nous pensons».

Pour sa part, la recherche néopiagétienne suggère que les processus cognitifs des
enfants sont étroitement liés au contexte du problème, à son contenu particulier (ce
que l'enfant en pense), ainsi qu'au type d'information et de réflexion qu'une culture
considère important (Case et Okamoto, 1996; Kuhn, 2006).

9.3.2 Les changements dans le traitement
de l'information

Les modifications dans la façon dont les adolescents traitent l'information reflètent
la maturation des lobes frontaux du cerveau et pourraient expliquer les progrès
cognitifs décrits par Piaget. En effet, l'atrophie ou le renforcement de certaines
connexions neuronales dépend fortement de l'expérience. C'est pourquoi les progrès
dans le traitement cognitif varient énormément d'un adolescent à l'autre (Kuhn,
2006). Les chercheurs qui étudient le traitement de l'information ont déterminé
deux grandes catégories de changements mesurables en matière de cognition chez
les adolescents: les modifications structurelles et les modifications fonctionnelles
(Eccles,Wigfield et Byrnes, 2003).

Les modifications structurelles
Chez l'adolescent, les modifications structurelles comprennent les changements
dans la capacité de la mémoire de travail ainsi que la quantité croissante des connais-
sances stockées dans la mémoire à long terme.

La capacité de la mémoire de travail continue d'augmenter à l'adolescence. Or, l'ex-
pansion de cette mémoire permet aux adolescents plus âgés de résoudre des pro-
blèmes ou de prendre des décisions complexes contenant de multiples données. De
leur côté, les connaissances stockées dans la mémoire à long terme peuvent prendre
trois formes: déclarative, procédurale ou conceptuelle.
• Laconnaissance déclarative (<< savoir que ... »)est composée de toutes les connais-

sances factuelles qu'un individu a acquises (par exemple, savoir que 2 + 2 = 4 et que
Jacques Cartier a découvert le Canada en 1534).

• La connaissance procédurale (esavolr comment... »)représente toutes les habi-
letés acquises (par exemple, savoir multiplier, diviser, conduire une automobile ou
se servir d'un ordinateur).

• La connaissance conceptuelle (s savolr pourquoi ... ») renvoie enfin à la com-
préhension qu'a un individu des situations ou des concepts abstraits (par exemple,
comprendre pourquoi une équation algébrique reste vraie si l'on ajoute ou soustrait
la même valeur dans chacun de ses membres).

Connaissance dédarative
Connaissance factuelle acquise par un individu

Connaissance procédurale
Connaissance concernant le savoir-faire et les
habiletés acquises par un individu.

Connaissaace conceptuelle
Compréhension qu'un individu a des situations
ou des concepts abstraits.

Les modifications fonctionnelles
Les processus visant à obtenir de l'information, à la gérer et à la retenir représentent
les aspects fonctionnels de la cognition. Il s'agit entre autres de l'apprentissage, de la
mémoire et du raisonnement, des habiletés qui s'améliorent toutes à l'adolescence.

Parmi les changements fonctionnels les plus importants, on observe notamment une
augmentation continue de la vitesse du traitement de l'information et la poursuite du
développement des fonctions exécutives, qui comprennent des habiletés comme l'at-
tention sélective, la prise de décision, le contrôle inhibiteur des réactions impulsives et
la gestion de la mémoire de travail. La capacité de gérer ses propres processus mentaux,
qui représente une fonction exécutive avancée, constitue sans doute le progrès majeur
de la pensée adolescente (Kuhn, 2006). Toutefois, ces habiletés semblent se développer
à des rythmes variés (Blakemore et Choudhury, 2006; Kuhn, 2006).

Une étude en laboratoire révèle que les adolescents atteignent à 14 ans un niveau de
performance comparable à celui des adultes en matière d'inhibition de la réaction, à
15 ans en matière de rapidité de traitement et à 19 ans en matière de mémoire de travail
(Luna et al., 2004). Cependant, ces améliorations observées en laboratoire ne reflètent
pas nécessairement la vie réelle, dans laquelle le comportement dépend aussi de la moti-
vation de l'individu et de la régulation de ses émotions. Or, l'immaturité du cerveau
chez l'adolescent peut encore faire en sorte que les sentiments l'emportent sur la raison.

9.3.3 Le développement du langage
Grâce à la pensée formelle, les adolescents peuvent maintenant défi~i~ des concep~s
abstraits comme l'amour, la justice et la liberté et en discuter. Ils uttlisent plus fre-
quemment des termes comme «cependant», «donc>, et «probablement» pour expri-
mer des relations logiques. Ils deviennent aussi plus conscients des mots en tant que
symboles pouvant avoir de multiples significations, et c'est pourquoi ils aiment faire
des jeux de mots et utiliser des métaphores (Owens, 1996). De plus, les adolescents
améliorent leurs compétences en ce qui a trait à la coordination sociale des points de
vue, soit la capacité de comprendre le point de vue de l'autre, de mesurer son ni~ea~
de connaissances et de s'exprimer en tenant compte de ces facteurs. Cette habileté
leur est essentielle pour persuader quelqu'un ou simplement pour discuter.

Par ailleurs, conscients de leur public, les adolescents parlent une langue différente
avec leurs pairs et avec les adultes (Owens, 1996). Le linguiste canadien Marcel Danesi
(1994) soutient que le langage adolescent constitue un pubilecte, soit. un ~i~lecte à
part ou un «dialogue social de la puberté». Comme tout autre code linguistique, le
pubilecte sert à renforcer l'identité du groupe et à en exclure les étrangers (les adultes).
Il se caractérise par des changements rapides dans le vocabulaire. Aussi, bien que
certains termes passent dans le langage courant, les adolescents en inventent sans
cesse de nouveaux. Ils diront par exemple «chill » pour signifier que quelque chose
est agréable. Leur vocabulaire peut toutefois différer selon le sexe, l'appartenance
ethnique, l'âge, la région géographique, le quartier et le type d'école, et il peut donc
varier d'un groupe à l'autre. Ce discours vient cimenter les liens de l'adolescent avec
le groupe dont il adopte le langage.


