
Stade sensorimoteur
Selon Piaget, premier stade du développement
cognitif qui va de la naissance à deux ans. À ce
stade, l'enfant apprend par ses sens et par ses
activités motrices.

Les sous-stades du stade sensorimoteur
Au cours du stade sensorimoteur, le développement cognitif progresse selon six sous-
stades (voir le tableau 3.3).

La transition de l'un à l'autre de ces six sous-stades du stade sensorimoteur se fait à
mesure que les schèmes de l'enfant se précisent. Piaget a utilisé le concept de schème
pour désigner des actions de base, qu'elles soient physiques (sucer, prendre, regarder,
etc.] ou mentales (se représenter quelque chose, faire des catégories, utiliser des sym-
boles, etc.). Au début de sa vie, l'enfant ne possède que quelques schèmes innés, sen-
soriels et moteurs, qu'il exercera et modifiera ensuite grâce aux mécanismes de
l'assimilation et de l'accommoéation. Ces progrès cognitifs se font principalement
à travers les réactions circulaires, par lesquelles un enfant apprend à reproduire
un événement plaisant ou intéressant qu'il a d'abord expérimenté par hasard (voir la
figure 3.6 à la page suivante).

ntion circulaire primaire
ion simple et répétitive centrée sur le corps de
fant et destinée à reproduire une sensation
èable découverte par hasard. Elle est caractéris-
le du deuxième sous-stade du stade sensori-
leur de Piaget.

actiondrculaire secondaire
on intentionnelle répétée pour obtenir des
iltats extérieurs au corps de l'enfant. Elle est
ictéristique du troisième sous-stade du stade
sorirnoteur de Piaget.

La découverte des objets
Austade sensorimoteur, l'enfantdécouvre
le monde qui l'entoure à traverssessens
et samotricité.

Schème
Dans la terminologie piagétienne, structure
cognitive élémentaire dont se sert l'enfant pour
interagir avec l'environnement et modèle organi:é
de pensée et de comportement.

Réadion circulaire
Selon Piaget, terme qui désigne une action que
l'enfant répète.

Sous-stade 1 : l'exercice des réflexes (de la naissance à un mois) Lenouveau-néexerce
ses réflexeset, avec la pratique, en acquiert une certaine maîtrise (rôlede l'accommo-
dation). Ilcommence à produire certains comportements réflexes, mêmeen l'absence
des stimuli qui les déclenchent. Par exemple, le nouveau-né a le réflexe de téter
lorsqu'on lui touche les lèvres. Au cours du premier mois, il tète mêmelorsqu'on ne le
touche paset commence donc à s'exercer à téter même s'il n'a pas faim(assimilatton).
L'enfant, loin d'être un récepteur passif, joue un rôle actif et contributif dans le déve-
loppement des comportements qu'il acquiert.

Sous-stade 2: les réactions circulaires primaires (de un à quatre mois)Lebébé cou-
ché dans son berceau, en train de sucer son pouce avec bonheur, illustrece que Piaget a
appelé les réactions circulaires primaires. Ce sont des gestes simples,répétitifs,
centrés sur le corps de l'enfant et destinés à reproduire une sensation agréable décou-
verte par hasard. Un jour, le bébé a exercé son schème de succion alorsque son pouce
se trouvait dans sa bouche. Aimant cette nouvelle sensation, il essaiede la reproduire
par tâtonnements. Une fois qu'il y parvient, il s'efforce délibérément de se mettre le
pouce dans la bouche et de le sucer. Ce faisant, il réalise une première adaptation
acquise: il s'accommode en suçant son pouce d'une manière différente de celle qu'il
utilise pour téter le sein. Cet apprentissage modifie ainsi son schème de succion.

Le bébé commence également à coordonner et à organiser différents types d'infor-
mations sensorielles. Par exemple, quand il entend la voix de sa mère, il tourne la
tête vers le son et finit par découvrir que celui-ci provient de la bouche de sa mère.
Son monde commence à prendre un sens.

Sous-stade l: les réactions circulaires secondaires (de quatre à huit mois) Le troi-
sième sous-stade coïncide avec un intérêt nouveau de l'enfant pour la manipula-
tion des objets. C'est le début des réactions circulaires secondaires: des gestes
intentionnels sont répétés non pas pour le plaisir corporel qu'ils procurent, comme
dans le sous-stade précédent, mais dans le but d'obtenir des résultats extérieurs au
corps. Un bébé aime alors agiter un hochet pour entendre le bruit qu'il fait, ou
encore il découvre que lorsqu'il émet un son doux à l'apparition d'une personne au
visage amical, celle-ci a tendance à rester plus longtemps en sa présence. En vou-
lant saisir de façon répétitive le gilet de sa sœur pour poursuivre le jeu, Gabriel
démontre qu'il est dans ce stade des réactions circulaires secondaires.

Sous-stade 4: la coordination des schèmes secondaires (de 8 à 12 mois) Parvenu au
quatrième sous-stade, l'enfant a enrichi le petit nombre de schèmes qu'il possédait à la
naissance en les adaptant en fonction de son environnement. Il commence à utiliser
des réactions déjà maîtrisées et à les combiner pour résoudre de nouveaux problèmes.

On observe maintenant clairement chez lui l'émergence de l'intentionnalité et un
début de compréhension des liens de causalité. Supposons qu'un bébé joue avec son
centre d'activités ou tout autre jouet sollicitant des mouvements différents: au stade
précédent, par tâtonnements, il a appris qu'il doit tourner la manette rouge pour pro-
duire un bruit, pousser le bouton vert pour faire apparaître le lapin, glisser le bouton
bleu pour ouvrir la petite porte, etc. Au quatrième sous-stade, il commence désor-
mais à distinguer quel mouvement produit tel effet, et il adapte alors ses mouve-
ments à chaque activité différente.

Sous-stade 5: les réactions circulaires tertiaires (de 12 à 18 mois) Au cours du cin-
quième sous-stade, l'enfant devient un véritable explorateur: lorsqu'il commence à
marcher, sa curiosité est attirée par un grand nombre d'objets nouveaux, qu'il dé-
couvre en explorant son milieu. Il manifeste des réactions circulaires tertiaires,
c'est-à-dire qu'il varie ses actions originales pour voir ce qui va se produire, plutôt
que de simplement répéter, comme avant, des comportements agréables découverts
par hasard. À ce stade de l'expérimentation, le jeune enfant peut ramper pour entrer
dans une grande boîte, se coucher dedans et y placer des objets. Il utilise la méthode
d'essais et erreurs pour résoudre des problèmes simples et trouver le meilleur moyen
d'atteindre son but.

Sous-stade 6: les combinaisons mentales (de 18 à 24 mois) Selon Piaget, vers 18 mois,
l'enfant devient capable de représentation mentale: il forme des images d'événe-
ments dans son esprit et peut, par conséquent, réfléchir à ses actions avant de les réaliser.
Puisqu'il possède maintenant une certaine notion du lien de causalité, il n'a plus besoin
de passer par de laborieux essais et erreurs pour résoudre de nouveaux problèmes. Il fait
plutôt appel à la représentation mentale pour imaginer des solutions et abandonner
celles qu'il estime inefficaces. Il peut aussi imiter des actions, même si l'objet ou la per-
sonne qu'il imite n'est plus devant lui. C'est ce qu'on appelle de l'imitation différée.
Le jeu du faire semblant apparaît. Par exemple, un petit garçon de 20 mois peut jouer à
fairemanger son toutou en lui mettant un bloc sur la bouche. Cette capacité de représen-
tation mentale, qui se manifeste particulièrement par la permanence de l'objet, annonce
le second stade, le stade préopératoire, dont nous parlerons dans le chapitre S.

• L'expérimentation
Au cours du stadedesréactionscirculaires
tertiaires, l'enfant répète des actions qu'il
maîtrise, maisen lesmodifia ntjuste pour
voir ce que ça donne.

3.2.2 La théorie de Piaget: le stade sensorimoteur
Pour découvrir la nature de la pensée des enfants, le psychologue Jean Piaget leur posait
des questions inhabituelles: « Une pierre est-elle vivante? », «D'où viennent les rêves?",
etc. Il demandait ensuite aux enfants d'expliquer leurs réponses, dans l'espoir de trouver
des indices sur leur façon de penser. Il en vint ainsi à la conclusion que leur pensée n'était
pas simplement une pensée adulte à un stade moins avancé, mais bien une pensée dont
la nature même différait de celle des adultes. Cette pensée se développe selon des stades
qualitativement différents, qui caractérisent la compréhension que les enfants ont de
leur environnement à un certain stade de leur développement cognitif. Nous avons vu
les principes de base de ce développement cognitif émis par Piaget dans le chapitre 1.

Selon Piaget, le stade sensorimoteur est le premier stade du développement cogni-
tif: il s'étend de la naissance à approximativement deux ans. Ne pouvant question-
ner les bébés, Piaget a élaboré sa théorie par l'observation méticuleuse de leurs
comportements. Il remarque que les très jeunes enfants se découvrent et découvrent
le monde à travers leurs activités sensorielles et motrices. À partir de réflexes innés et
de comportements aléatoires, ils parviennent peu à peu à coordonner les informa-
tions sensorielles et motrices et à les utiliser pour résoudre des problèmes simples.



l'exercice des réflexes

Sous-stade 2
les réactions
circulaires primaires

Sous-stade 3
Les réactions
circulaires secondaires

Sous-stade 4
La coordination des
schèmes secondaires

Sous-stade 5
les réactions
circulaires tertiaires

Le bébé exerce ses réflexes et parvient à les maîtriser
jusqu'à un certain point. Il ne coordonne pas l'information
provenant de ses sens (par exemple, lorsqu'il ne saisit pas
l'objet qu'il regarde).

Il n'a pas acquis le schème de la permanence de l'objet.

Le bébé reproduit des comportements, d'abord survenus par
hasard, qui lui donnent des sensations agréables. Ses activités
sont centrées sur son corps plutôt que sur l'environnement.
Il manifeste ses premières adaptations acquises, par exemple
il varie sa manière de sucer selon l'objet. Il commence à
coordonner l'information sensorielle.

Il n'a pas acquis le schème de la permanence de l'objet.

Le bébé s'intéresse davantage à l'environnement, il répète
les actions qui produisent des résultats intéressants. Quoique
intentionnelles, ses actions ne sont pas orientées vers un but.

Le bébé peut chercher un objet caché s'il en voit une partie.

Le comportement devient plus délibéré et orienté vers un
but. Le bébé peut prévoir des événements. Le schème de la
permanence de l'objet se développe, mais le bébé cherchera
encore un objet dans sa première cachette, même si on le
déplace, sous ses yeux, vers une autre cachette.

de 12 à 18mois Le bébé manifeste de la curiosité et varie intentionnellement
ses actions pour en voir les effets. Il explore activement son
univers dans le but de découvrir comment un objet ou une
situation peut offrir de la nouveauté. Il essaie des activités
nouvelles et résout des problèmes simples par essais
et erreurs.

Le bébé peut suivre les déplacements d'un objet, mais
comme il est incapable d'imaginer un mouvement qu'il ne
voit pas, il ne cherchera pas un objet ailleurs que là où il
l'a vu disparaître.

Noémie commence à téter lorsque le
sein de sa mère est dans sa bouche.

Quand on la nourrit au biberon,
Justine, qui est habituellement nourrie
au sein, est capable d'ajuster sa succion
à la tétine.

Benjamin agite les jambes afin de faire
bouger le mobile suspendu au-dessus
de son lit.

Sur la boîte à musique de Mégane,
il y a cinq manettes qui demandent
des mouvements différents. Elle
sait maintenant très bien comment
manipuler chacune de ces manettes.

Dans son bain, Charles s'amuse
avec des contenants de différentes
grosseurs. Il s'est aperçu qu'il peut
faire des éclaboussures lorsqu'il
renverse l'eau sur le rebord du bain.
11essaie aussi d'obtenir des
éclaboussures en changeant de
contenant et en renversant l'eau
sur d'autres objets.

Sous-stade 6
Les combinaisons
mentales

Le bébé peut maintenant se représenter mentalement certains
comportements. Il a élaboré un premier système de symboles
qui lui permet de prévoir des événements sans avoir besoin
de poser un geste concret. Il n'a donc plus besoin de recourir
à l'apprentissage par essais et erreurs pour résoudre des
problèmes simples. Le schème de l'objet permanent est
complètement formé.

Sarah joue avec sa boule de formes
à encastrer. Avant même de l'essayer,
elle cherche soigneusement le trou
qui convient à la forme et l'insère
au bon endroit.



La permanence de l'objet
Le concept d'objet (à savoir l'idée que les objets ont leur propre existence indépendante,
leurs propres caractéristiques et leur propre emplacement dans l'espace) est essentiel
pour une bonne compréhension de la réalité physique. Ce concept est à la base de la
prise de conscience par l'enfant que l'objet existe, indépendamment des autres objets et
des autres personnes. Il est donc essentiel à la compréhension d'un monde rempli
d'objets et d'événements. Selon Piaget, les enfants prennent conscience des objets en
voyant les résultats de leurs propres actions, en d'autres mots, en coordonnant l'infor-
mation visuelle et motrice. En ce sens, le jeu du coucou est un jeu qui contribue parti-
culièrement à cette prise de conscience (voir l'encadré 3.2 à la page suivante).

La permanence de l'objet, aussi appelée schème de l'objet permanent, se construit
graduellement durant le stade sensorimoteur dont elle est la principale acquisition. Le
schème de l'objet permanent, c'est la compréhension du fait que les objets et les per-
sonnes continuent d'exister même si on ne lesperçoit plus. Au début, le nourrisson ne
fait pas la distinction entre lui-même et le monde environnant, qu'il perçoit d'abord
comme une extension de sa propre personne. Puis, peu à peu, il se rend compte que les
objets et les autres personnes possèdent une existence distincte de la sienne, même s'ils
n'existent plus pour lui quand il ne les perçoit plus.

Ainsi, vers l'âge de quatre mois, le bébé peut chercher l'objet qu'il a laissé tomber ou
qui est partiellement caché, mais il se comporte comme si l'objet n'existait plus lorsque
celui-ci est entièrement caché. Par exemple, si sa mère recouvre de sa main les clés
qu'il veut prendre, il s'intéressera tout simplement à autre chose, comme le fait Gabriel
lorsque Maryse lui enlève le céleri qu'il s'apprêtait à porter à sa bouche.

Vers huit mois, l'enfant commence à comprendre qu'un objet existe toujours, même
s'il ne le voit plus: pour Piaget, c'est là le début de la permanence de l'objet. Ainsi,
même si sa mère recouvre les clés de sa main, l'enfant cherchera à soulever la main,
parce qu'il sait maintenant que les clés sont en dessous. Toutefois, si l'on cache devant
ce bébé de 8 à 12 mois un objet que l'on déplace par la suite, il ira le chercher dans sa
première cachette, même si le déplacement s'est effectué sous ses yeux. Selon Piaget,
le nourrisson croit que l'existence de l'objet est reliée à un endroit précis (celui où
l'objet a été trouvé la première fois) et à ses propres actions pour le récupérer à cet
endroit. Une explication plus récente révèle que les nourrissons, et même les enfants
d'âge préscolaire, trouvent tout simplement difficile de retenir l'impulsion qui les
pousse à répéter un comportement qui a été couronné de succès auparavant (Zelazo,
Reznick et Spinazzola, 1998).

Autour de un an, l'enfant ne commet plus cette erreur et il cherche cette fois l'objet
au dernier endroit où il a vu qu'on le cachait. Néanmoins, il ne peut pas encore com-
prendre qu'un objet se déplace s'il ne le voit pas se déplacer. Aussi, si sa mère referme
la main sur les clés avant de les placer sous une couverture, l'enfant cherchera encore
les clés dans la main de sa mère, parce que c'est là qu'il les aura vues disparaître. À la
fin du stade sensorimoteur, soit entre 18 et 24 mois, la permanence de l'objet est
enfin complètement acquise. L'enfant peut alors comprendre que si la main se
déplace, les clés, qu'il ne voit pas, se déplacent aussi. Il peut maintenant se représen-
ter mentalement le déplacement d'un objet. Il peut donc se mettre à chercher son
toutou qu'il ne retrouve plus dans différents endroits de la maison, simplement parce
qu'il y a pensé. Cette acquisition de la permanence de l'objet va aussi permettre à
l'enfant dont les parents se sont absentés de se sentir rassuré en sachant qu'ils exis-
tent toujours et qu'ils reviendront. Elle est essentielle à l'enfant pour comprendre le
temps, l'espace et un monde en perpétuel changement.

La causalité
Lacausalité est une autre notion importante acquise durant le stade sensorimoteur.
C'est le terme employé par Piaget pour désigner le fait que l'enfant comprend peu à
peu que certains événements en causent d'autres.

Versquatre à six mois environ, lorsque le bébé acquiert la capacité de saisir les objets,
il commence à réaliser qu'il possède un pouvoir sur son environnement. Cependant,
d'après Piaget, jusque vers l'âge de un an, le nourrisson ignore encore que les causes
doivent précéder les effets, et il ne réalise pas que d'autres éléments peuvent agir sur
les objets et les événements.

Certains chercheurs croient pour leur part que cette capacité pourrait survenir plus
tôt encore que ne le pensait Piaget. Au cours d'expériences basées sur l'habituation
(un concept dont nous parlerons un peu plus loin), des enfants de six mois et demi
semblent avoir discerné une différence entre les événements provoqués par des causes
immédiates (par exemple, lorsqu'une brique pousse une autre brique et l'amène
à changer de position) et les événements qui se produisent sans cause apparente
(par exemple, lorsqu'une brique s'éloigne d'une autre brique sans qu'elles se soient
touchées). Les jeunes enfants pourraient donc comprendre la causalité lorsqu'il
s'agit d'événements simples. Cependant, d'autres recherches démontrent que ce n'est
qu'entre 10 et lS mois environ qu'ils peuvent comprendre la causalité dans une
chaîne d'événements (Cohen et al., 1999).

Vers 10 mois, le bébé est plus en mesure de faire ses propres expériences: dans sa
chaise haute, il tape sur une flaque de lait pour voir les éclaboussures; il joue avec des
commutateurs électriques, s'amusant à allumer et à éteindre la lumière; il sourit pour
qu'on lui réponde. Ses jouets préférés sont ceux qu'il peut manipuler en les faisant
rouler, en les laissant tomber ou ceux qui font du bruit. Les actions des enfants de cet
âge montrent qu'ils comprennent leur pouvoir de causer certains événements.

Selon Piaget, bien qu'à cet âge des notions aussi importantes que la permanence de
l'objet et la causalité prennent racine, les enfants ne les saisissent toutefois pas encore
pleinement parce que leur capacité de représentation, c'est-à-dire leur capacité d'ima-
giner et de se rappeler mentalement des objets ou des actions, est limitée, du moins
tant que le stade sensorimoteur n'est pas achevé.

Réaction circulaire tertiaire
Action destinée à explorer de nouvelles façons d
produire un résultaI. Elle est caractéristique du
cinquième sous-stade du stade sensorimoteur
de Piaget.
Représentation mentale
Capacité de se rappeler et de se représenter
mentalement des objets et des expériences sans
l'aide de stimuli, principalement par le recours
il des symboles.

Imitation différée
Reproduction après un certain laps de temps d'un
comportement observé qui est rendue possible grâ·
il la rérupération de sa représentation en mémoire.

Permanence de l'objet
Selon Piaget, fait pour un enfant de comprendre
qu'un objet ou une personne continuent
d'exister même s'ils ne sont pas dans son
champ de perception.

Causalité
Principe selon lequel certains événements décou
lent d'autres événements ou en sont la cause.

œ L'expérience de la causalité
Ce bébé est en train de prendre
conscience de son pouvoirsur les objets.
Selon Piaget,c'est une premièreétape
vers la compréhensionde lacausalité.



De nouvelles avenues sur la théorie de Piaget
Comme nous l'avons dit plus haut, divers chercheurs ayant à leur tour étudié les
concepts cognitifs décrits pour la première fois par Piaget ont découvert que ceux-
ci apparaissaient plus tôt que ne l'avait observé le psychologue suisse. Pour eux, il
semble que Piaget ait sous-estimé les capacités cognitives des enfants à cause de la
façon dont il les évaluait. Il nous faut donc apporter des précisions provenant des
résultats de ces recherches récentes.

La permanence de l'objet Concernant la permanence de l'objet! Piaget soutenait que
le bébé ne cherche pas un objet qu'il ne voit pas avant l'âge de huit mois, même si l'on
a caché l'objet devant lui. Si l'objet est complètement caché, le bébé agit comme s'il
n'existait pas. Cependant, un jeune enfant peut aussi ne pas chercher un objet caché
pour la seule raison qu'il est incapable d'effectuer les gestes nécessaires pour le faire,
comme déplacer un coussin pour voir si quelque chose est caché derrière. Cela ne
signifie donc pas nécessairement que l'enfant ignore que l'objet s'y trouve, mais peut-
être qu'il renonce simplement à le chercher. Des recherches basées sur ce que les enfants
regardent sans avoir besoin de recourir à une quelconque activité motrice démontrent
ainsi que de jeunes enfants de quatre à huit mois sont aussi capables de comprendre
qu'un objet continue d'exister même s'ils ne le voient plus (Goubet et Clifton, 1998).

L'imitation invisible Piaget affirmait que l'imitation invisible, soit l'imitation à
l'aide de parties de son corps gue le bébé ne peut voir (comme la bouche), commence

nitalion visible
titation réalisée avec des parties du corps que
ln peut voir, par exemple les mains ou les pieds.

1> L'imitation différée
SelonPiaget, l'imitation dfférée ne se
développepas avant 18 mois, mais cer-
tainschercheurs affirment que ce serait
un peuplus tôt.

Ifypotbèse de la double représentation
Hypothèseselon laquelle les enfants de moins
de trois ans ont de la difficulté à comprendre
les relations spatiales à cause de la nécessité de
garder en tête plus d'une représentation mentale
en même temps.

Imitation invisible
Imitation réalisée avec des parties du corps que
l'on ne peut voir, par exemple la bouche.

vers l'âge de huit mois et succède à une période d'imitation visible, où le bébé
imite en utilisant des parties de son corps qu'il peut voir (les mouvements de ses
mains ou de ses pieds). Certaines études ont toutefois révélé que des bébés âgés de
deux à trois semaines imitaient des adultes en tirant la langue, une partie de leur
corps qu'ils sont, bien sûr, incapables de voir (Meltzoff et Moore, 1983). Les cher-
cheurs en ont alors conclu que la capacité d'imiter est présente dès la naissance et
qu'elle ne requiert aucun apprentissage. Toutefois, d'autres chercheurs ont démontré
que cette capacité disparaissait vers l'âge de deux mois. Puisque cette capacité d'imi-
tation semble être de courte durée et limitée à un seul geste, ces chercheurs croient
plutôt que le fait de tirer la langue aurait pour ces bébés d'autres explications, par
exemple une tentative d'interaction avec la mère ou un comportement d'exploration
suscité par la vue inhabituelle de la langue de l'adulte (Bjorklund, 1997). En atten-
dant d'autres recherches, on considère donc que l'âge de l'apparition de l'imitation
invisible n'est pas encore clairement déterminé.

L'imitation différée Selon Piaget, l'imitation différée ne se développerait pas avant
18 mois, puisque l'enfant ne pourrait pas garder en mémoire des représentations men-
tales à long terme avant cet âge. Or, des recherches récentes rapportent un phénomène
d'imitation différée chez des enfants de moins de un an. Des bébés de 6 semaines ont
en effet imité 24 heures plus tard les mouvements faciaux d'un adulte, alors qu'ils
étaient à nouveau mis en sa présence et que celui-ci gardait cette fois le visage immo-
bile (Meltzoff et Moore, 1998). Ces résultats laissent donc croire que l'imitation différée
se produit plus tôt que Piaget ne l'avait supposé. L'imitation différée d'événements nou-
veaux ou complexes commencerait entre six et neuf mois (Bauer, 2002), ce qui rejoint
les recherches sur la mémoire dont nous avons parlé un peu plus tôt.

La compréhension des images Les enfants utilisent leurs ma.ins pour. explorer les
images. lis cherchent à les saisir, les frotter,.le~ presser, c~~me ils le fer~lent ~vec des
objets réels. Cette exploration manuelle dI~I1lnue. ~ers 1age de 1,5 mOlS., mais selon
Piaget, ce n'est pas avant 19 mois, soit ave~ 1appa.ntIOn de la represent~tlon m;ntale,
que les enfants peuvent pointer l'image d un objet en le nommant, signe qu Ils ont
compris que l'image est la représentation de quel,que c.hose d'~utre. Selon, l'hypo-
thèse de la double représentation, la compréhension des Images se developpe
lentement parce qu'il est difficile pour un jeune enfant de se représenter mentale-
ment en même temps l'image (une représentation de la réalité) et l'objet qu'elle repré-
sente. Même si les enfants passent beaucoup de temps devant la télévision, ils peuvent
ne pas réaliser tout de suite qu'ils regardent une représentation de la réalité. ~insi,
dans une expérience menée avec des enfants ~e deux ans et deu.x ans et demI:, un
film était projeté qui montrait un adulte en tral? ~e cacher ~n objet da~~ une pièce.
Tout de suite après le visionnement, les enfants étaient amenes dans la piece en ques-
tion. Ceux de deux ans et demi ont facilement trouvé l'objet, alors que ceux de
deux ans en étaient incapables. Pourtant, ces derniers étaient capables de trouver
l'objet s'ils avaient vu, à travers une fe?être, ~'adulte. le cacher. ,Cela prouve que la
capacité de comprendre la fonction representative des Images sur ecran semble encore
manquer aux enfants de deux ans (DeLoache, Pierroutsakos et Uttal, 2003).

Les enfants font aussi des erreurs dans la perception de la taille des objets réels ou
symboliques. On voit souvent de jeunes enfa~ts tent:r ~e se glisser dans une chaise
de poupée ou essayer de s'asseoir dans u~e VOIture mimatur:. De telles .erreurs ~ans
l'estimation de la grandeur des objets different nettement du Jeu symbolique et resul-
te nt possiblement d'un manque de contrôl~ sur les impulsions. Selon Les chercheurs,
deux systèmes différents du cerveau travaIlle?t normalen:e~t ensemble durant A les
interactions avec les objets familiers. Un systeme permet a 1enfant de reconnaître
l'objet ou sa catégorie «< C'est une voiture. ») ,et de sa:,o.ir ce. quy va faire avec .cet
objet (<<Jevais m'asseoir dedans. »). L'autre sys~eme sera.It impliqué danAsla percep~IOn
de la taille de l'objet et l'utilisation de cette information pour controler les actions
relatives à cet objet. Une complémentarité déficiente entre ces deux systèmes imma-
tures pourrait expliquer les fréquentes erreurs d'échelle commises par les jeunes
enfants (DeLoache, 2006).

L'évaluation du stade sensorimoteur de Piaget Si les travaux de plusieurs psy-
chologues viennent nuancer la théorie de Piaget, sa contribution au domaine de la
psychologie du développement demeure sans conteste inestimable. Toutefois, il se
peut que Piaget ait effectivement accordé trop d'importance aux expériences motrices
comme agents premiers de croissance cognitive. Les habiletés perceptives des nouveau-
nés sont plus développées que leurs habiletés motrices, et les méthodes de recherche
actuelles permettent maintenant d'explorer ces habiletés. Comme nous allons le voir,
la relation entre la perception et la cognition est devenue aujourd'hui un champ de
recherches des plus importants.
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