
Jean Piaget
le psychologueJean Piageta étudié le
développement cognitif desenfants en
observant plusieurs d'entre eux dans
différentes situations, en discutant avec
eux et en leur posant des questions
afin de découvrir comment fonctionne
leur esprit.

Approche cognitiviste
Approche qui s'intéresse au développement de
l'intelligence et des processus cognitifs tels que la
perception, la mémoire ou la pensée, ainsi qu'aux
comportements Qui en résultent.

1.2.3 L'approche cognitiviste
L'approche cognitiviste s'intéresse surtout au développement de l'intelligence et
des processus cognitifs tels que la perception, la mémoire et la pensée, ainsi qu'aux
comportements qui en résultent. Parmi les théoriciens qui appartiennent à cette
approche, Jean Piaget a eu une influence déterminante sur la compréhension de
l'intelligence du jeune enfant. De son côté, Lev Vygotsky s'est également intéressé
au développement cognitif des enfants, mais en situant les apprentissages dans un
contexte socioculturel. Enfin, la théorie du traitement de l'information s'est parti-
culièrement intéressée aux processus impliqués dans la captation et dans la rétention
de l'information.

J. Piaget: la théorie des stades du développement cognitif
Le théoricien suisse Jean Piaget (1896-1980) a été le plus éminent défenseur de l'ap-
proche cognitiviste. Ses recherches ont considérablement amélioré notre connais-
sance du développement de la pensée de l'enfant.

Enfant, Piaget est déjà très curieux. À 11 ans, alors qu'il est au collège, il écrit un court
article sur un moineau albinos observé dans un parc. Son intérêt pour la nature se
développe à l'adolescence. En 1920, il obtient un doctorat en sciences naturelles de
l'Université de Neuchâtel, en Suisse, mais il s'intéresse aussi à la philosophie, à la théo-
logie et connaît bien la théorie psychanalytique de Freud. II s'installe alors à Paris où,
durant une année, il travaille dans le laboratoire d'Alfred Binet, le concepteur du pre-
mier test d'intelligence. C'est là que Piaget commence à élaborer sa théorie du dévelop-
pement cognitif. Il applique sa vaste connaissance de la biologie, de la philosophie et
de la psychologie à l'observation des enfants. Au moment de sa mort, en 1980, Piaget

aura rédigé plus de 40 livres et une centaine d'articles sur la psychologie de l'enfant,
sans compter des ouvrages de philosophie et d'éducation, dont plusieurs ont été écrits
avec sa collaboratrice de longue date, Bârbel lnhelder. Les travaux de Piaget influence-
ront plusieurs théoriciens, comme Lawrence Kohlberg, dont il sera question plus loin.

Piaget développe son modèle à l'aide d'une méthode clinique qui consiste à observer
et à interroger systématiquement des enfants (incluant les siens) en train d'effectuer
des tâches de résolution de problèmes. Ces problèmes sont particulièrement conçus
pour permettre à Piaget de découvrir les limites des modes de raisonnement des
enfants. C'est ainsi qu'il peut observer, par exemple, qu'un enfant de quatre ans croit
que des pièces de monnaie sont plus nombreuses lorsqu'elles sont alignées plutôt
qu'empilées. Il élabore ainsi une théorie complexe du développement cognitif,
défini comme une suite de transformations des modes de pensée permettant à l'en-
fant de s'adapter de mieux en mieux à son environnement et d'aller dans le sens
d'une équilibration de plus en plus poussée (Piaget, 1964).

Pour Piaget, l'être humain possède la capacité innée d'apprendre pour s'adapter à
l'environnement, laquelle constitue le point de départ du développement cognitif.
Compte tenu de son niveau de maturation, l'enfant commence par exercer ses
réflexes innés et ses premières habiletés sensorimotrices, grâce auxquels il développe
une connaissance du monde de plus en plus précise. En manipulant son ourson, en
explorant les limites du salon, il fait ainsi des expériences nouvelles et développe des
structures mentales de plus en plus complexes. Selon Piaget, cette progression se fait
selon quatre stades de développement cognitif: le stade sensorimoteur, le stade pré-
opératoire, le stade des opérations concrètes, ou stade opératoire concret, et le stade
des opérations formelles, ou stade formel. Ces stades sont universels et qualitative-
ment différents, ce qui veut dire qu'à chaque stade correspond un mode de pensée
particulier. Ces stades sont présentés dans le tableau 1.4.

Développement cognitif
Suite de transformations des modes de pensée
qui permettent à l'enfant de s'adapter de mieux
en mieux à son environnement.

Sensorimoteur Naissance
à 2 ans

À partirde l'exercicedes réflexes,appréhensiondumondepar lessenset
lamotricité.Débutd'organisationcognitive.

Permanencede l'objet

Préopératoire 2 à 6 ans Langage,penséesymboliqueDéveloppementd'un systèmede représentation.Utilisationcroissante
dessymboles(imitationdifférée,jeu symbolique.langage).Égocentrisme.
Non-conservation.

Opérations
concrètes

6 à 12 ans Utilisationsd'opérationsmentalespourrésoudredesproblèmesconcrets.
Compréhensiondes relationsspatialesetdes liensde causalitéaugmente.

Notionsde conservation,
classification,réversibilité,
décentration

Opérations
formelles

12 ans etplus Penséeabstraite,raisonne-
menthypothético-déductif

Penséequipeutse détacherduconcretetformulerdeshypothèses.Peut
envisagerlepossible.Peutréfléchirsurdesidées,desdonnéesabstraites.

Les principes du développement cognitif de Piaget Dans la théorie de Piaget, le
développement cognitif progresse selon trois principes interreliés. Ces trois principes
sont l'organisation cognitive, l'adaptation et l'équilibration. Piaget a nommé ces ten-
dances héréditaires invariants fonctionnels parce qu'elles agissent à tous les stades
du développement cognitif.

On entend par organisation cognitive la tendance à créer des structures cogni-
tives de plus en plus complexes, c'est-à-dire des systèmes qui rassemblent les connais-
sances d'une personne à un moment donné de son développement. Ces structures,
appelées schèmes, représentent des façons d'agir ou de penser. Par exemple, pour le
nourrisson, il peut s'agir de toutes les façons de sucer ou de prendre un objet ou, pour
un enfant plus vieux, des façons de classer ou de comparer divers objets ou éléments.
.À. chaque stade, la personne essaie de donner un sens à son univers et elle y parvient

Adaptation
Selon Piaget, terme désignant la façon dont une
personne gère une nouvelle information à la
lu mière de ce qu'elle connaît déjà. Elle résulte
de l'assimilation et de l'accommodation.

~ssimilation
ferme issu de la théorie de Piaget désignant
l'intégration d'une nouvelle information dans
une structure cognitive existante.

Accommodation
Terme issu de la théorie de Piaget désignant la
modification que subit une structure cognitive
pour intégrer une nouvelle information.

Equilibration
Selon Piaget, tendance à rechercher un équilibre
entre les divers éléments cognitifs, Que ce soit
au sein de l'organisme ou entre l'organisme et
lemonde extérieur.

Invariant fondionnel
Selon Piaget, principe de développement cognitif
qui agit en interaction à tous les stades du dévelop
pement de l'intelligence. On en dénombre
trois: l'organisation cognitive, l'adaptation
et l'équilibration.

Organisation cognitive
Selon Piaget, tendance héréditaire à créer des
structures cognitives de plus en plus complexes
qui rassemblent systématiquement en un tout
cohérent les connaissances d'une personne,
à chaque stade de son développement.

en organisant systématiquement ses connaissances. Selon Piaget, le développement
cognitif évolue à partir de structures organisationnelles simples vers des structures
complexes. Par exemple, les habiletés utilisées par un enfant pour regarder et saisir
son ourson fonctionnent d'abord séparément. Par la suite, l'enfant organise ces habi-
letés distinctes en un seul schème, plus complexe, qui lui permet de regarder son
ourson tout en le tenant, donc de coordonner l'oeil et la main. À mesure que l'enfant
apprend, une organisation de plus en plus poussée se développe ainsi, comme nous
le verrons de façon plus approfondie dans le chapitre 3.

L'adaptation - terme que Piaget emploie pour désigner la façon dont une personne
traite une nouvelle information à la lumière de ce qu'elle connaît déjà - représente le
deuxième invariant fonctionnel. Elle comporte deux mécanismes qui fonctionnent
en interaction, soit l'assimilation de la nouvelle information et l'accommodation à
celle-ci. L'assimilation consiste à incorporer une nouvelle information dans une
structure cognitive existante. Lorsque sa mère donne à Ariane, âgée de sept mois, un
nouveau toutou, elle le touche, le regarde, le porte à sa bouche. Ariane assimile alors
ce nouveau jouet en utilisant des comportements qu'elle possédait déjà. Quant à
l'accommodation, elle consiste à modifier un processus cognitif existant pour
tenir compte d'une nouvelle information ou situation. L'assimilation et l'accommo-
dation fonctionnent de pair et en interaction constante pour produire une adapta-
tion toujours plus grande aux conditions changeantes de l'environnement.

L'équilibration est le troisième invariant fonctionnel. Piaget emploie ce terme pour
désigner la tendance à rechercher un état d'équilibre entre les divers éléments cogni-
tifs. Il peut s'agir d'un équilibre entre les différents éléments cognitifs ou entre la
personne et le monde extérieur. Ce besoin d'équilibre amène l'enfant à passer de l'as-
similation à l'accommodation. En effet, lorsque ses structures cognitives existantes
s'avèrent insuffisantes pour affronter une nouvelle situation, il doit développer de
nouveaux processus cognitifs pour retrouver son équilibre mental. Au cours de la vie,
la recherche d'équilibre est une force qui sous-tend tout le développement cognitif.


