
7.2 Le développement cognitif
Comme nous l'avons évoqué, au cours des années scolaires, le développement cogni-
tif de l'enfant se poursuit au rythme de sa capacité grandissante de conceptualiser, de
se concentrer, de résoudre des problèmes et de mémoriser.

7.2.1 Le stade des opérations concrètes de Piaget
Selon Piaget, l'enfant atteint entre cinq et sept ans le stade des opérations con-
crètes, stade ainsi nommé parce que l'enfant est désormais capable d'utiliser des opé-
rations mentales pour résoudre des problèmes réels et concrets. Il peut en effet exécuter
de nombreuses tâches cognitives d'un niveau largement supérieur à celui qu'il pouvait
atteindre au stade préopératoire. Comme il est beaucoup moins égocentrique, l'enfant
parvenu au stade des opérations concrètes peut se décentrer, c'est-à-dire qu'il peut tenir
compte de plusieurs aspects d'une situation plutôt que de fixer son attention sur un
seul aspect, comme c'était le cas au stade précédent. L'enfant comprend également le

Stade des opérations concrètes
Selon Piaget. troisième stade du développement
cognitif au cours duquel l'enfant accède, de six
à douze ans, à une pensée logique mais non
abstraite lui permettant de faire mentalement des
opérations pour résoudre des problèmes concrets.

caractère réversible de la plupart des opérations physiques. En outre, sa capacité accrue
de comprendre le point de vue des autres lui permet de communiquer plus efficacement
et de se montrer plus souple dans son jugement moral. Enfin, bien qu'elle demeure
ancrée dans le réel de J'ici et maintenant, la pensée de l'enfant est beaucoup plus logique.
Celui-ci comprend mieux les notions d'espace et de temps, de causalité, de catégorisa-
tion, de raisonnement inductif et déductif et de conservation. Le tableau 7.3 illustre les
compétences cognitives qui, selon Piaget, se développent à l'âge scolaire.

Les compétences cognitives au stade des opérations concrètes (selon Piaget)

. Daniellepeut utiliserune carte ou unplan pourtrouverun objetcaché et ellepeut aussidonner les indicationsnécessairespour le
: trouver.Elleest capabled'estimerlesdistanceset de jugercombiende temps ilfaudrapourse rendred'un endroità un autre.

Cause et effet

Classification

Dimitrisait que les attributs physiquesd'objets placés sur chaque plateau d'une balancepeuvent influer sur le poids
obtenu. Par exemple, ilsait que c'est le nombre d'objets qui importe et non leur couleur.Cependant, il ne sait pas encore
quels facteurs spatiaux (position ou orientation des objets) font la différence_

. Noémie est capable de trier des objets par catégorie de forme, de couleur ou les deux. Ellesait qu'une sous-catégorie(les
~ roses) compte moins d'éléments que la classe d'objets dont elle fait partie (les fleurs).

Sériation et inférence
transitive

l Catherine sait que si un bâtonnet est plus longque le second et que le second bâtonnet est pluslongque le troisième, alors
: le premier bâtonnet est forcément plus long que le troisième.

Raisonnement inductif
~déductif

~ Sarah est capable de résoudre des problèmes inductifset déductifs,et ellesait que lesconclusionsinductives(cellesbasées
~ sur des prémissesprécises)sont plusincertainesque les conclusionsdéductives (cellesbasées sur des prémissesgénérales).

À sept ans, Philippesait qu'une boule de pâte à modeler contient toujours la même quantité de pâte à modeler une
fois roulée en serpent (conservationde la substance). À neuf ans, il sait que la boule et le serpent ont le mêmepoids
(conservation du poids).Toutefois,ce n'est que vers onze ans qu'il va comprendre que la boule et le serpent déplacent le
même volume de liquides'ils sont plongés dans l'eau (conservation du volume).

Conservation

'IIombreset
nathématiques

~ Kevinpeut compter dans sa tête; ilpeut additionner en comptant à partir du chiffrele plus petit et ilpeut résoudre des
: problèmes simples formulés sous laforme d'histoires.

Les relations spatiales
. Pourquoi un enfant de six ou sept ans peut-il reconnaître le trajet qu'ildoit faire pour

aller et revenir de l'école, alors qu'un enfant plus jeune en est incapable? L'une des rai-
sons est que les enfants sont plus aptes à comprendre les relations spatiales lorsqu'ils
atteignent le stade des opérations concrètes. L'enfant a alors une idée plus claire de la
distance qui sépare un endroit d'un autre (sa maison et celle d'un ami, parexemple) et du
temps nécessaire pour parcourir cette distance. Il peut aussi se souvenir plus facilement
du parcours et des points de repère qui le jalonnent. L'expérience joue également un rôle
dans ce développement des relations spatiales. En effet, un enfant qui serend à l'école à
pied se familiarise plus facilement avec l'environnement qui entoure samaison.

La capacité d'utiliser des cartes et des plans et celle de communiquer des informations
spatiales augmentent par ailleurs avec l'âge. Ainsi, un enfant de six ans aura plus de
difficulté à donner à quelqu'un des indications précises pour trouver un objet caché ou
un endroit parce qu'il ne dispose pas encore de tout le vocabulaire approprié ou qu'il
ne perçoit pas encore toute l'information dont son interlocuteur a besoin.

Sériation
Capacité d'ordonner des éléments selon
une ou plusieurs dimensions.

Inférence transitive
Compréhension de la relation qui existe
entre deux objets, basée sur la connais-
sance de la relation qu'entretient chaque
objet avec un objet tiers.

Inclusion de dasse
Compréhension de la relation qui existe
entre un tout et ses différentes parties.

La classification
La capacité de constituer des catégories aide l'enfant à penser de façon logique. La
classification comprend des compétences aussi sophistiquées que la sériation,
l'inférence transitive et l'inclusion de classe. L'enfant comprend le principe
de sériation lorsqu'il est capable de classer une série d'objets suivant une ou plu-
sieurs dimensions telles que le poids (du plus léger au plus lourd) ou la couleur (du
plus clair au plus foncé).

L'inférence transitive réfère quant à elle à la capacité de reconnaître une relation entre
deux objets si l'on connaît la relation existante entre chacun d'eux et un troisième
objet. Par exemple, si l'on montre trois bâtonnets à Catherine - un jaune, un vert et un
bleu - et qu'on lui fait remarquer que le bâtonnet jaune est plus long que le vert et que
le vert est plus long que le bleu, celle-ci sera capable d'en déduire, sans même comparer
physiquement les bâtonnets jaune et bleu, que le bâtonnet jaune est plus long que le
bleu (Chapman et Lindenberger, 1988).

L'inclusion de classe réfère enfin à la capacité de saisir la relation qui existe entre un
tout et ses différentes parties. Selon Piaget (1964), si l'on montre un bouquet de
dix fleurs - sept roses et trois œillets - à un enfant du stade préopératoire et qu'on lui
demande si le bouquet compte plus de roses ou plus de fleurs, ce dernier risque fort
de répondre qu'il a plus de roses, car il compare alors les roses et les œillets et non
les roses et l'ensemble des fleurs du bouquet. Ce n'est qu'au stade des opérations
concrètes que l'enfant peut réaliser que les roses représentent une sous-classe de
fleurs et que, pour cette raison, il ne peut y avoir plus de roses que de fleurs dans
le bouquet (Flavell, Miller et Miller, 2002). Cette compréhension de l'inclusion de
classe est étroitement reliée au raisonnement inductif et déductif.

Le raisonnement inductif et le raisonnement déductif
Nous avons vu dans le chapitre 5 qu'au stade préopératoire, l'enfant utilisait un rai-
sonnement transductif, c'est-à-dire un raisonnement qui n'était ni inductif, ni déduc-
tif. Selon Piaget, au stade des opérations concrètes, l'enfant utilise désormais un
raisonnement inductif grâce auquel il peut, à partir d'observations sur certains
membres d'une classe d'individus, d'animaux ou d'objets, tirer des conclusions géné-
rales sur l'ensemble de la classe [«Mon chien aboie. Le chien de Claude aboie aussi,
ainsi que celui de Sarah. Il semble donc que tous les chiens aboient. »). Les conclusions
inductives ne sont pas définitives, car il est toujours possible de recevoir une nouvelle
information qui va à l'encontre de celles-ci (un chien qui n'aboie pas).

De son côté, le raisonnement déductif ne se développerait, selon Piaget, qu'à
l'adolescence. Ce raisonnement se construit à partir d'une affirmation générale sur
une classe (ou prémisse) appliquée ensuite à tous les membres de cette classe. Si la
prémisse est vraie pour l'ensemble de la classe et que le raisonnement est sensé, alors
la conclusion est aussi vraie «<Tous les chiens aboient. Frimousse est un chien, donc
Frimousse aboie. »).

Des chercheurs ont donné à résoudre des problèmes inductifs et déductifs à des
enfants de la maternelle à la sixième année. Ces problèmes étaient conçus de manière
à ne pas faire référence à des connaissances du monde réel. Or, contrairement à ce
qu'énonce la théorie de Piaget, les enfants de deuxième année (mais pas ceux de
maternelle) ont été capables de résoudre correctement les deux types de problèmes et
de justifier leurs réponses (Galotti, Komatsu et Voelz, 1997).

Laconservation
Au stade des opérations concrètes, l'enfant est également capable de résoudre menta-
lement certains types de problèmes de conservation, et ce, sans avoir à mesurer ou à
peser les objets. Par exemple, si l'on donne à un enfant deux boules de pâte à modeler
de même grosseur et que l'on façonne l'une des deux boules en forme de serpent,
l'enfant qui a atteint le stade des opérations concrètes, contrairement à celui qui est
encore au stade préopératoire (revoir le tableau 5.4 à la page 147), est maintenant
capable de dire que la boule et le serpent contiennent la même quantité de pâte à
modeler. L'enfant comprend donc à la fois le principe d'identité (il sait que c'est la
même boule de pâte à modeler, même si sa forme a changé) et le principe de réver-
sibilité (il sait qu'il pourrait redonner au serpent sa forme de boule). Enfin, l'enfant
est également capable de décentration: il peut se concentrer sur deux dimensions
à la fois, soit sur la longueur et la largeur, et les mettre en perspective. Il reconnaît
que, même si le serpent est plus long que la boule, il est aussi plus mince.

L'inclusion de dasse
Austade des opérations concrètes,
l'enfant est maintenant capable de
comprendre que la sous-classe des
roses, au même titre que toutes
les autres sortes de Heurs,fait partie
de la classe générale desfleurs.

Raisonnement indudif
Type de raisonnement logique qui part
d'observations précises sur des membres
d'une classe pour se généraliser en une
conclusion au sujet de cette classe.

Raisonnement dédudif
Type de raisonnement logique qui part d'une
prémisse générale au sujet d'une classe pour tirer
une conclusion sur un membre ou des membres
particuliers de cette classe.

Principe d'identité
Compréhension du fait que l'identité d'un objet
(sa substance, son poids, etc.) ne change pas si
aucune opération (enlèvement ou ajout) n'est
effectuée sur cet objet.

Principe de réversibilité
Compréhension du fait qu'une transformation
peut se faire aussi en sens inverse.

Décentration
Capacité de considérer plusieurs points de vue
à la fois.

La (onservation du volume
Est-ceque les piècesséparées déplacent
plusd'eau que cellesgroupées en un seul
bloc? Unenfant qui maîtrisela corser-
vation du volumesait que la réponse ne
dépend pas de la dispositiondes pièces.

En général, l'enfant est capable de résoudre des problèmes de conservation de la subs-
tance semblables à celui de l'exemple précédent vers six ou sept ans, mais ce n'est que
vers neuf ou dix ans qu'il est capable de maîtriser pleinement la conservation du
poids (de savoir si, par exemple, la boule et le serpent ont le même poids). Quant à la
conservation du volume (La boule et le serpent déplacent-ils la même quantité de
liquide lorsqu'on les place dans un verre d'eau ?), il est rare qu'un enfant la maîtrise
correctement avant l'âge de onze ou douze ans.

Piaget nomme décalàge horizontal cette inconséquence dans le développement
des différents types de conservation. Avant onze ou douze ans, le raisonnement de
l'enfant est tellement concret et étroitement lié à une situation particulière que celui-
ci ne peut appliquer immédiatement à un autre type ce qu'il a appris à propos d'un
type de conservation, même si les principes sous-jacents à chacun de ces types restent
identiques. Si l'on reprend l'exemple précédent, un enfant pourrait donc répondre
correctement à la question « Est-ce que la boule et le serpent ont la même quantité de
pâte à modeler? », mais pas à la question «Si on les plaçait dans un verre d'eau, est-ce
que la boule et le serpent déplaceraient autant d'eau? »,

Ainsi, avant de maîtriser parfaitement les différentes notions de conservation, l'en-
fant passe par un stade de transition durant lequel il distingue plus d'une dimension
(la hauteur, la largeur, la longueur et l'épaisseur), mais sans voir le lien qui existe
entre elles. C'est lorsque l'enfant comprend bien ces notions de conservation qu'il.
peut alors justifier logiquement ses réponses en faisant appel à la réversibilité, à
l'identité ou à la compensation.

Détalage horizontal
Selon Piaget, incapacité de l'enfant d'appliquer
sa compréhension d'un type de conservation (en
substance, en poids ou en volume) à un autre type.
On le dit « horizontal Il parce qu'il se produit dans
la même étape de développement et que l'action
mentale n'est donc pas encore indépendante
du contenu.



C) La résolution de problèmes
Des enfants peuvent résoudre certains
problèmes mathématiques dans la vie de
tous les jours, même s'ils ont de la difficulté
à le faire dans un contexte scolaire. Ainsi,
cette enfant saittrès bien comment rendre
la monnaie lorsqu'elle vend ses melons.

Les nombres et les mathématiques
Vers six ou sept ans, la plupart des enfants sont capables de compter dans leur tête. Ils
peuvent aussi compter «à partir de ... »; Par exemple, pour additionner les nombres
«5» et «3 », ils peuvent commencer à compter à partir de «5» et additionner «3 » en
continuant de compter jusqu'à «8» (5, 6, 7 et 8). Deux ou trois ans de plus sont par-
fois nécessaires pour qu'ils parviennent ensuite à faire la même chose avec les sous-
tractions, mais vers neuf ans, la plupart des enfants en sont capables.

Les enfants peuvent aussi devenir des champions dans la résolution de problèmes
simples présentés sous forme d'histoire, du type: «Félix est allé au magasin du coin
avec un billet de 5 $ et il a dépensé 2 $ en bonbons. Combien d'argent lui reste-t-il ?»
Par contre, lorsque le même problème est présenté un peu différemment {« Félix est
allé au magasin du coin et a dépensé 2 $. Il lui reste 3 $. Combien d'argent avait-il en
arrivant? »), la résolution devient plus difficile pour eux parce que l'opération qu'il
leur faut faire (l'addition) n'est pas cette fois clairement indiquée. Peu d'enfants peu-
vent résoudre ce genre de problèmes avant l'âge de huit ou neuf ans (Resnick, 1989).

Des recherches portant sur des personnes peu scolarisées démontrent par ailleurs
que la capacité de faire des opérations mentales se développe de manière quasi uni-
verselle et souvent intuitivement, à travers des expériences concrètes liées au contexte
culturel (Guberman, 1996). Ces procédures intuitives sont alors différentes de celles
enseignées à l'école. Par exemple, si l'on demande à des enfants brésiliens de neuf à
quinze ans qui vendent des melons dans la rue à 40 cruzeiros la pièce: «J'achète
deux melons et je paie avec un billet de 500 cruzeiros. Combien me revient-il? », les
enfants sont capables de compter à partir de 80 (40 + 40), de monter de dix en dix
(80-90-100, etc.) et de rendre 420 cruzeiros. Toutefois, quand on présente à ces
mêmes enfants des problèmes similaires en classe «< Combien font 500 moins
80? »), ils peuvent alors, en utilisant incorrectement une série d'étapes apprises à
l'école, donner une mauvaise réponse. Ces résultats démontrent qu'il est plus effi-
cace d'enseigner les mathématiques au moyen d'applications concrètes plutôt qu'à
partir de règles abstraites.

Les influences. du développement neurologique, de la culture
et de la scolarisation
:iaget Co?sidérait que le passage de la pensée rigide et illogique des jeunes enfants
a l~ pensee flexible et logique des enfants plus âgés dépendait à la fois de la matu-
~atlOn neurologique et de l'adaptation à l'environnement. Cette existence d'une
tn~luence neurologique a été démontrée par des mesures de l'activité du cerveau
pIl~es durant une tâche de conservation: les enfants qui avaient acquis la conser-
\:atl~n du volume montraient des rythmes cérébraux différents de ceux qui ne
1 avalent pas encore acquise, ce qui laisse penser qu'ils utilisaient différentes régions
du cerveau pour accomplir la même tâche (Stauder, Molenaar et Van der Molen, 1993).

Des.~ab~l~tés telles que la conservation peuvent également dépendre en partie de la
familiarité .que les enfants ont avec les matériaux manipulés. En effet, les enfants
peuve?: ral:o~ner plus logiquement lorsqu'ils le font à partir d'objets qu'ils connais-
sent dela. AIDSI,des enfants mexicains qui s'adonnent à la poterie depuis leur jeune âge
cO~1prennent qu'un rouleau d'argile façonné à partir d'une boule contient toujours la
meme quantité d' il ' d'. argr e qu au epart. Ces enfants montrent qu'ils maîtrisent la conser-
vation de la substance plus tôt que les autres formes de conservation (Broude, 1995).
Cette com êh . d 1p:e ension e a conservation ne viendrait donc pas uniquement de nou-
v.eaux modeles d'organisation mentale, mais elle pourrait dépendre aussi de l'expé-
nence avec le monde physique, telle que définie par la culture propre à l'enfant.

P~r.a~lleurs, i~ semble que les écoliers d'aujourd'hui ne traversent pas les stades
def~m~ par ,PIaget aussi rapidement que le faisaient leurs parents. Ainsi, après
avoir evalue la compréhension de la conservation du volume et du poids chez
10000.enf~nts britanniques âgés de 11 et 12 ans, on a observé que leurs performan-
:es a~fIc.h~lentde deux à trois ans de retard par rapport à celles d'enfants du même
age reahsee~ 30 ans auparavant (Shayer, Ginsburg et Coe, 2007). On peut donc se
demander SI les programmes scolaires actuels mettent suffisamment l'accent sur
les expériences concrètes qui permettent à l'enfant de voir comment les matériaux
se comportent réellement.

Le raisonnement moral
Pour saisir le raisonnement moral des enfants, Piaget (1932) leur racontait l'histoire
suivante: «Il était une fois deux petits garçons. Un jour, Antoine remarque que
l'encrier de son père est vide et décide de le remplir pour lui rendre service (à cette
époque, un encrier était un objet courant). En ouvrant la bouteille, il la renverse et
fait une grande tache d'encre sur la nappe. Julien, lui, joue avec l'encrier de son
père, même en sachant que c'est interdit, et fait une petite tache sur la nappe.»
Piaget demandait alors aux enfants: «Lequel des deux garçons est le plus désobéis-
sant et pourquoi?»

Jusqu'à l'âge de sept ans environ, l'enfant est porté à considérer qu'Antoine est le
plus coupable des deux garçons, puisqu'il a fait la plus grande tache. Cependant,
l'enfant plus âgé reconnaît l'intention louable derrière le geste d'Antoine et consi-
dère que la petite tache faite par Julien découle d'une action qu'il n'aurait pas
dû faire. Pour Piaget, les jugements moraux immatures sont centrés sur un seul
aspect, soit sur l'importance de la faute, et ils font donc preuve d'égocentrisme.
Par contre, les jugements plus matures tiennent compte de l'intention de celui
qui pose l'action.

Selon Piaget, ce raisonnement moral se développe en trois stades (voir le tableau 14 à
la page suivante) et suit le développement cognitif (Piaget, 1932; Piaget et Inhelder,
1969),une idée qui sera reprise par Kohlberg, comme nous le verrons dans le chapitre 9
lorsque nous aborderons sa théorie du jugement moraL

l'évolution du raisonnement moral chez les enfants (selon Piaget)

Basé sur l'obéissance à l'autorité L'enfant croit que les règles sont dictées par une autorité
adulte et que toute offense mérite une punition.

Desept ou huit ans à dix ou
onze ans (stade des opérations
concrètes)

Basé sur le respect et la coopération l'enfant développe un code moral basé sur la justice et
un traitement égal pour tous. Il prend en considération
l'intentionnalité de l'acte.

Débute vers onze ou douze ans
avec le raisonnement formel

Basé sur l'équité L'enfant remplace la notion d'égalité par la notion d'équité.
Il prend en considération les circonstances particulières.

œ Le fonctionnement
de la mémoire
Les enfants d'âge scolaire comprennent
mieux comment fonctionne la mémoire et
cela 1es rend aptes à utiliser des stratégies
pour les aider à se rappeler une information.

Le premier stade, qui s'étend environ de deux à sept ans (ce qui correspond au stade
préopératoire), est basé sur l'obéissance stricte à l'autorité. Pour l'enfant, un compor-
tement ne peut être que bon ou mauvais. Comme il est égocentrique, il ne peut
concevoir qu'il y ait plus d'une façon de considérer une question morale. Il croit que
les règles dictées par une autorité adulte ne peuvent être modifiées et que toute
offense, quelle que soit l'intention de départ, mérite une punition.

Le deuxième stade, qui dure de l'âge de sept ou huit ans à dix ou onze ans environ (ce
qui correspond à peu près au stade des opérations concrètes), se caractérise par une
souplesse croissante dans le raisonnement moral. À mesure que l'enfant multiplie ses
interactions avec ses pairs et les adultes de son entourage, il découvre un éventail de
plus en plus large de points de vue et commence alors à penser de façon moins égo-
centrique. L'enfant en vient ainsi à rejeter peu à peu l'idée d'un code moral unique et
absolu, et il commence à développer son propre sens de la justice, un sens fondé sur
l'impartialité, c'est-à-dire sur un traitement égal pour tous. Parce qu'il peut mainte-
nant considérer plus d'un aspect dans une même situation, il peut poser des juge-
ments moraux plus subtils et prendre en considération l'intentionnalité de l'acte.

Le troisième stade commence lorsque l'enfant devient capable de raisonnement formel
(sur lequel nous reviendrons dans le chapitre 9), c'est-à-dire vers l'âge de onze ou
douze ans. À ce stade, la notion d'égalité prend une signification différentepour l'enfant:
la croyance que tous doivent être traités de façon égale est graduellement remplacée
par la notion d'équité, et donc par la prise en compte de circonstances particulières.
Ainsi, pour l'enfant plus âgé, un enfant de deux ans qui renverse de l'encre ne devrait
pas être traité de la même façon qu'un enfant de dix ans qui agit de lamême façon.



7.2.2 Lathéorie du traitement de l'information:
le développement de la mémoire

À mesure que les enfants avancent à travers leurs années scolaires, ils réalisent des
progrès constants dans leur capacité de soutenir leur attention, de traiter et retenir
l'information, et de planifier et contrôler leur comportement. Tous ces progrès sont
reliés entre eux: ils font partie de la fonction exécutive, un système conscient de
contrôle des pensées, des émotions et des actions permettant d'atteindre un but ou
de résoudre des problèmes (Luna et al., 2004). Au fur et à mesure que leurs connais-
sances augmentent, les enfants d'âge scolaire deviennent donc plus conscients du
type d'information auquel il faut porter attention et qu'il faut retenir. De plus, ils
comprennent mieux comment fonctionne la mémoire, ce qui les rend aptes à utiliser
des stratégies qui peuvent les aider à se rappeler une information.

Le développement de la fonction exécutive
De l'enfance à l'adolescence, le développement graduel de la fonction exécutive accom-
pagne le développement du cerveau, en particulier celui du cortex préfrontal, la région
qui permet la planification, le jugement et la prise de décision (Lamrn, Zelazo et Lewis,
2006). À mesure que les synapses non utilisées sont éliminées et que les connexions
sont myéLinisées, la vitesse de traitement de l'information - habituellement mesurée

par le temps de réaction - s'améliore significativement, surtout chez les filles (Camarata
et Woodcock, 2006). Ce traitement plus rapide et plus efficace augmente la quantité
d'information que les enfants peuvent conserver dans leur mémoire de travail, et il
permet une pensée plus complexe et mieux orientée vers un objectif.

Par ailleurs, l'environnement familial contribue aussi au développement des habiletés
exécutives. Dans une étude longitudinale où 700 enfants ont été suivis de l'âge de
quatre ans et demi à six ans, la qualité de l'environnement familial (mesurée à partir
des ressources disponibles, de la stimulation cognitive et de la sensibilité maternelle)
prédisait la capacité d'attention et de mémoire des enfants en première année (NICHD
Early Child Care Research etwork, 200S).

Enfin, les enfants d'âge scolaire développent également des habiletés de planification
en prenant des décisions dans leurs activités quotidiennes. Là encore, les pratiques
parentales influencent le rythme auquel les enfants peuvent le faire. Une étude a
ainsi montré que, entre la deuxième et la quatrième année scolaire, la responsabilité
de planification des activités informelles des enfants qui incombait aux parents pas-
sait graduellement à l'enfant. À la suite de ce changement, les enfants manifestaient
une meilleure planification de leur travail scolaire (Gauvain et Perez, 200S).

L'attention sélective
À l'âge scolaire, l'enfant peut se concentrer plus longtemps qu'auparavant,
en plus de pouvoir se centrer sur l'information dont il a besoin, en filtrant
l'information non pertinente pour lui. Par exemple, il peut inférer la signifi-
cation approximative d'un mot qu'il lit et supprimer les autres significations
qui ne sont pas appropriées au contexte. Ces progrès dans l'attention
sélective, qui désigne l'habileté d'une personne à diriger consciemment
son attention, pourraient dépendre du développement de la fonction exé-
cutive, laquelle permet de supprimer volontairement les réponses indésira-
bles (Luna et al., 2004). Cette augmentation de l'attention sélective, qui est
liée à la maturation neurologique, permet d'expliquer pourquoi la mémoire
s'améliore durant la scolarité. En effet, les enfants plus vieux font moins
d'erreurs de rappel que les plus jeunes; ils sont désormais capables de sélec-
tionner ce qu'ils veulent retenir et ce qu'ils peuvent oublier (Lorsbach et
Reimer, 1997).

La métamémoire et les stratégies mnémoniques
De cinq à sept ans, les lobes frontaux subissent une réorganisation significative. Ces
modifications rendent possible l'amélioration de la métamémoire, qui permet à l'en-
fant plus âgé d'utiliser des stratégies mnémoniques Oanowskyet Carper, 1996).

Les élèves de maternelle, comme ceux de première année, savent qu'on se souvient
mieux d'une matière si on l'étudie plus longtemps. Ils savent aussi que les gens
oublient des choses avec le temps, qu'il est plus facile de se rappeler un événement
inattendu qu'un événement routinier et que certains petits trucs peuvent faciliter
le rappel. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que, dans la mise en situation de ce
chapitre, la petite Jade, âgée de huit ans, puisse utiliser des stratégies pour ne rien
oublier. En troisième année, les enfants savent en effet que certaines personnes ont
une meilleure mémoire que d'autres et qu'il est plus facile de se souvenir de certaines
choses que d'autres.

La stratégie mnémonique la plus connue des enfants et des adultes s'appuie sur l'uti-
lisation d'aide-mémoires externes. Noter un numéro de téléphone, faire une liste ou
utiliser une minuterie sont des exemples d'aide-mémoires externes: le rappel vient
ici d'une source autre que la personne elle-même. Les autres stratégies mnémoniques
les plus utilisées sont la répétition, l'organisation et l'élaboration.

La répétition consiste, par exemple, à réciter sans cesse un numéro de téléphone
pour ne pas l'oublier, alors que l'organisation réfère au classement mental de l'in-
formation dans une catégorie précise (les animaux, les vêtements, les fruits, etc.)

Lefonctionnement
de la mémoire
Lesenfants d'âge scolairecomprennent
mieuxcomment fonctionnelamémoireet
celales rend aptes à utiliserdes stratégies
pourles aider à se rappeler une information.

Attention séledive
Habileté à diriger consciemment son attention.

Métamémoire
Connaissance du fonctionnement de la mémoire.

Stratégie mnémonique
Truc pralique utilisé pour faciliter la mémorisation.

Répétition
Stratégie mnémonique qui consiste à redire sans
cesse une information pour ne pas l'oublier.

Organisatiol
Stratégie mnémonique qui consiste à placer
mentalement une information dans une catégorie

~laboration
Stratégie mnémonique qui consiste à associer
à quelque chose les éléments à mémoriser.

afin de la retracer plus rapidement. Enfin, l'élaboration revient à associer une infor-
mation à d'autres éléments, par exemple en inventant une histoire. Pour se sou-
venir d'apporter sa brosse à dents, ses patins, son casque et son livre, un enfant
pourrait s'imaginer en train de patiner avec un livre et une brosse à dents en équi-
libre sur son casque.

Le tableau 7.S présente ces quelques stratégies mnémoniques couramment utilisées
par les enfants de six à onze ans.

externe
L'enfantde cinqou sixans peut recourir à
cette stratégie si on le guide,mais celuide
huitans peut penser à lefaire par lui-même.

Jade note dans son agenda scolairequ'elledoit
apporter un jeu de cartes pour son coursde
mathématiques du lendemain.

extérieure

Répétition Répéterde manière
consciente

L'enfantde sixans peut apprendre à l'utiliser
et il le fera spontanément vers l'âge de
sept ans.

Afinde mémoriser ses tables de multiplication,
Zacharieles récite l'une après l'autre plusieursfois.

Regrouperpar
catégories

Organisation Laplupart des enfants ne l'utilisentpas avant
l'âgede dixans, mais on peut tout de même
leur enseigner à le faire quand ilssont un peu
plusjeunes.

En préparant ses bagages pour la semaine qu'elle
passera chez son père, Alicepense aux activités
qu'elle voudra sans doute faire: elle aura besoin
de ses instruments de peinture, de ses vêtements
pour le soccer et de tout le matériel nécessaire
pour ta réalisation de son projet en sciences.

Associerà autre chose
les éléments à retenir

Lorsd'une sortie au Jardin botanique,Johanna
essaie de retenir le nom des fleursqu'elledécouvre
en les associant aux noms de ses amies.

Élaboration Lesenfants plus âgés sont les plus
susceptibles de recourir spontanément
à cette stratégie et ils se rappellent
d'ailleurs mieux lorsqu'ils font leur propre
élaboration. Lesplus jeunes, eux, se
rappellent mieux lorsque quelqu'un le
fait pour eux.

Le traitement de l'information et les tâches de conservation de Piaget
Les améliorations dans le traitement de l'information peuvent expliquer les progrès
réalisés par l'enfant au stade opératoire, tels que décrits par Piaget. En effet, comme
on l'a vu, un enfant de neuf ans est, par exemple, plus en mesure de connaître son
chemin pour aller et revenir de l'école parce qu'il peut embrasser toute une scène du
regard, en relever les éléments importants et se souvenir dans l'ordre de certains
détails pour s'en faire des points de repère (Allen et Ondracek, 1995).

Les progrès de la mémoire peuvent par ailleurs contribuer à la maîtrise des tâches de
conservation. La mémoire de travail du jeune enfant est tellement limitée que,
même s'il maîtrisait le concept de conservation, il pourrait être incapable de se sou-
venir de toute l'information pertinente. Il pourrait, par exemple, oublier que deux
formes différentes en pâte à modeler étaient identiques au départ. Or, selon Robbie
Case (1992), dès l'instant où l'enfant parvient à appliquer un concept ou un schème
de façon plus automatique, de l'espace serait libéré dans sa mémoire de travail, ce
qui permettrait alors le traitement d'une nouvelle information. Ce processus expli-
querait pourquoi les enfants ne maîtrisent pas tous les types de conservation en
même temps: il faudrait d'abord que l'enfant soit suffisamment à l'aise avec un pre-
mier type de conservation (par exemple, la conservation de la substance) et capable
de l'utiliser de façon automatique pour qu'il puisse ensuite étendre et adapter ce
schème à d'autres types de conservation.

Ce sont tous ces progrès cognitifs qui vont aider l'enfant dans ses apprentissages
scolaires et favoriser sa réussite. Plusieurs chercheurs se sont donc demandé si l'on
pouvait réussir à prédire cette réussite scolaire des enfants. Cette interrogation a
alors donné lieu à l'apparition des tests d'inteJligence destinés à mesurer le quotient
intellectuel (QI).


	psychologie-developpement-humain---operations-concretes-1-(Piaget)
	psychologie-developpement-humain---operations-concretes-2-(Piaget)
	psychologie-developpement-humain---operations-concretes-3-(Piaget)

