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PREAMBULE 
 
        Ce cours a été réalisé dans le cadre de la formation des instituteurs stagiaires de 
1ère année de l'Institut de Formation des Maîtres de Nouvelle-Calédonie (IFMNC) et 
de l'Ecole Normale de l'enseignement Privé (ENEP). Il s'agit de l'Unité 
d'Enseignement de Psychologie du Développement et des Apprentissages qui est 
incluse dans le cursus préparant à l'obtention du Diplôme professionnel d'instituteur 
(DPI) et de la licence d'Enseignement délivré par l'Université de Nouvelle-Calédonie 
(jusqu'en 2019). Cette UE comprend 34 heures subdivisées en cours magistraux (22 
heures) et en TD (12 heures). Elle précède celle dispensée en 2ème année et intitulée 
"le développement de l'enfant à travers les 3 cycles d'apprentissage", elle aura pour 
objectif de faire le lien entre le stade opératoire concret de Piaget, la genèse des 
opérations mentales, et les 3 cycles d'apprentissage. 
 
          Ce cours a été construit à partir de cette question : "pourquoi enseigner la 
psychologie du développement à des futurs enseignants? Donner du sens à ce cours, 
c'est évidemment faire des choix méthodologiques et théoriques adaptés à ce "public". 
Nous avons donc d'abord fixé un cadre de travail à partir de 3 problématiques qui 
nous semblaient correspondre aux besoins des instituteurs stagiaires. Voici ces 
problématiques : 
- le lien entre développement et apprentissage? 
- la diversité des points de vue théoriques? 
- les différents rôles du maître? 
           Ces problématiques  nous ont permis de formuler une Hypothèse Générale : "la 
complémentarité des points de vue théoriques". Notre démarche consistera donc à 
valider cette hypothèse à partir de 3 types de situations : 
- les cours magistraux 
- Les travaux Dirigés 
- les stages 
        Un tableau organisationnel, ainsi qu'un plan a été proposé en début du 
programme afin de mettre en évidence leur lien chronologique et pédagogique. 
        Ainsi, les travaux dirigés favoriseront l'observation des élèves de Grande Section 
et de CE2 dans des situations qui permettront aux enfants d'agir à partir d'un 
matériel proposé (rouleaux / planches pour les élèves de Grande Section, construction 
d'une pyramide à l'aide de tubes en PVC pour ceux de CE2). Ces séances favoriseront 
l'approche des concepts qui seront abordés lors des cours magistraux.  Les théories 
seront proposées dans un ordre précis en lien avec l'hypothèse. Seront proposées 
successivement à l'étude : d'abord les théories appartenant à la thèse orthogénétique 
privilégiant les facteurs internes de développement (maturationnisme et 
constructivisme), ensuite les théories épigénétiques favorisant les facteurs externes 
(socio-cognitivisme et behaviorisme). Les concepts inhérents à chacune de ces théories 
seront inscrits dans une progression représentée par un schéma (triangle). Chaque 
théorie a pu ainsi être associée, de façon manifeste et conformément à nos 3 
problématiques, à un processus de développement, à la nature de son lien entre le 
développement et l'apprentissage (D/A ou A/D) et un rôle spécifique du maître. Au 
final, par cette représentation,  notre hypothèse initiale sera (peut-être?) validée. 
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          Pour chacun des sept cours magistraux proposés, une démarche présentée sous 
forme d'une "fiche guide" sera initialement conçue en lien, en cohérence avec les 
fiches de séance élaborées par les étudiants en situation de stage. Ces "fiches guide", 
outre les différentes phases de la démarche du cours, leur durée, l'état du groupe, 
permettront de mettre en lien ces phases avec les concepts de psychologie étudiés. 
Nous pouvons souligner que ces "fiches guide" renvoient directement aux opérations 
mentales (qui feront l'objet d'un deuxième programme) telles que décrites par Piaget: 
- la mesure (opérations infralogiques), ici il s'agit d'avoir une bonne gestion du temps 
à travers les différentes phases du cours. Les IS devront également gérer la durée de 
leur séance en classe! 
- la classification (opérations logico-mathématiques) : cela concerne les nouveaux 
concepts à définir, leur appropriation constitue généralement l'un des objectifs de 
chaque cours. 
- l'ordre (opérations logico-mathématiques) : il s'agit ici de la cohérence des cours, de 
leur logique à travers une démarche claire et ordonnée. 
     Au cours du programme, seront ajoutés sur ces fiches guides, dans une dernière 
colonne, les concepts étudiés. Ces derniers pourront être mis en lien avec les 
différentes phases de notre démarche, par exemple le conflit cognitif intervient à quel 
moment du cours. 
      
      A la fin de chaque cours, un questionnaire sera proposé avec les réponses à chaque 
question, ainsi que parfois des fiches de séance élaborées lors des stages par les 
instituteurs stagiaires eux-mêmes ou des maîtres plus chevronnés en situation de 
formation continue.. 
 
            Un dernier cours sera proposé, il concernera "l'enfant de cycle 1" et ses 
caractéristiques. Ce cours a un triple but : 
- valider notre hypothèse (la complémentarité des points de vue théoriques) en  
  l'appliquant à l'enfant de cycle 1 
- introduire, faire le lien avec le cours de 2ème année qui portera sur le développement  
  de l'enfant à travers les cycles. 
- préparer les étudiants au stage de cycle 1 qui se déroulera juste après ce dernier 
cours. 
 
       Ces cours ont été progressivement enrichis avec l'aide des étudiants, par les 
échanges que nous avons pu développer lors des TD ou des CM pendant de très 
nombreuses années ou par l'apport de leurs fiches de préparation. Qu'ils en soient ici 
tous remerciés. 
 
         Nos remerciements s'adressent également aux enseignants qui nous  ouvrent la 
porte de leur classe, avec gentillesse et le souci constant d'aider les stagiaires dans leur 
cursus de formation. Enfin un grand merci aux enfants, dans leur diversité 
calédonienne qui ont participé aux Travaux Dirigés avec enthousiasme et toujours 
dans la bonne humeur! 
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Postulat : L'épanouissement de l'enfant, finalité de la psychologie du développement 
            Ce cours a été élaboré au cours des années à partir d'une évidence et d'une 
double source théorique : 
- une évidence : l'enfant est l'avenir de l'Homme ? Est-ce également évident pour vous? 
Pourquoi? (Echanges : les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain, leur rôle face à l'urgence 
climatique ...). Qu'est-ce qui peut y contribuer? La Psychologie du développement et des 
apprentissages, bien sûr ! comment ? en mettant le SAVOIR au centre du DEVELOPPEMENT de 
l'enfant, elle se propose de démontrer que, grâce à l'apprentissage et à l'enseignement, l'enfant peut 
s'exercer à maîtriser la réalité, à affronter la vie et donc à se préparer à devenir un acteur de 
changement et de progrès humain. Une évidence transformée en conviction et en engagement! et pour 
vous, je l'espère, en motivation pour cette discipline et votre métier futur ! 
- une double source théorique : le socio-cognitivisme de Vygotski et de Bruner et le 
constructivisme de Jean Piaget. 

        Afin d'illustrer l'importance de l'enseignement et de l'apprentissage en 
psychologie du développement, citons cette phrase de Jérôme BRUNER (1915 - 2016) : 
 

"Ce qui distingue l’homme ce n’est pas seulement sa capacité 
d’apprendre mais également celle d’enseigner.”      
                                                                      
 
         Enseigner a donc une dimension sociale et générationnelle de 
transmission (de culture, de connaissances, de valeurs...).  
          Mais, en ce qui nous concerne, à travers ce cours, enseigner a aussi 
une dimension individuelle, "constructiviste" (PIAGET), enseigner c'est :    
- aider l’enfant à grandir à travers les obstacles liés aux apprentissages 
- le faire agir afin d'exercer ses propres ressources, ses propres expériences,  
  ses capacités !  
- permettre à l'enfant d'être "acteur de son propre développement".  
          C'est donc croire, à terme, à son épanouissement personnel! et, au-
delà de l'enfance et des apprentissages, c'est favoriser le « bon déroulement 
de la vie » !!!  
         Le maître peut-il être par conséquent un "vecteur d'épanouissement 
personnel"et de progrès?  en tout cas il peut y participer! 
 
 
   Ce cours s'inscrit donc dans une certaine  « vision rousseauiste », 
humaniste de l’enfance revue et corrigée par la psychologie moderne, la 
psychologie du développement ! Viser l'épanouissement de chacun, et au-
delà le progrès de l'humanité, à l'aide des concepts de la psychologie du 
développement, tout un programme !  
      Cette conviction sur l'importance des apprentissages pour le 
développement de la personne constituera notre démarche commune tant 
au niveau des contenus de ce cours que de leur enseignement. 
 



 6 

                                                          COURS N°1                                                
                                      
                                 «  PROBLEMATIQUES  » 
 
                                                  

          
5 questions préalables pour commencer ce cours : 
 
 
1 - qu’est-ce que la psychologie ? c'est "l'étude des faits psychologiques et des lois qui les régissent » 
(ex : la névrose et les interdits) ou « l'étude des conduites, des comportements, de leurs causes et de leurs 
effets » (ex : les pleurs de l’enfant de 8 mois et l'angoisse de séparation). Les différentes branches de la 
psychologie? psychologie clinique, expérimentale, sociale, et ...... psychologie de l'enfant ! 
 
2 - qu’est-ce que la psychologie de l’enfant ? se définit par son objet d’étude : l’enfant !   l’enfant ?  
 
3 - qu'est-ce que l'enfance ? : "période de transformations physiques et psychiques rapides et  
spectaculaires permettant d’acquérir (de conquérir ?) l’autonomie". 

 
 

Objet du cours de psychologie de l’enfant : connaître les différentes transformations ou les processus 
de transformations ? finalité de la psychologie de l'enfant : description des transformations ou 
explication de ces transformations ?  
On parle davantage aujourd'hui, par rapport à ce souci d'explication, de psychologie du développement. Son 
objet est de s'interroger sur les processus de transformations : quels sont les facteurs de développement de 
l'enfant ? 
 

 
4 - quel sens donner à ce cours ainsi circonscrit (en plus du sens "philosophique") ?  

 - adapter l’enseignement à l’enfant, d’où la nécessité de le comprendre, de connaître les transformations   
   liées à l‘enfance, ainsi que leurs causes. 
- faire le lien entre les concepts de psychologie de l’enfant et la pratique professionnelle 

 
5 – quelle méthodologie ? 
- construire une progression qui inscrit chaque cours à la fois dans une cohérence, une continuité par  
  rapport aux problématiques et à l'hypothèse générale et dans un renouvellement (par rapport à de nouvelles  
  questions) 
- favoriser votre implication et votre intérêt, votre participation autant dans les CM que dans les TD. D'une   
  part les TD seront en lien étroit avec les enfants, en situation d'expérimentation ou d'observation. D'autre    
  part la motivation devra être suscitée par une "démarche active", en cohérence également avec les   
   principes qui la définissent. Concrètement tout cours magistral  commencera par une « mise en  
  situation ». Pourquoi ? pour : 
            - initier un questionnement le plus en rapport avec vos préoccupations, c’est à dire avec le métier  
              d’enseignant 
            - donner du sens en faisant le lien entre ce questionnement, les objectifs du cours, et la théorie  
              abordée) à partir d'une problématique et d'une hypothèse spécifiques à chaque cours. 
      
           Il s'agira concrètement d'inscrire ce cours dans une démarche d'apprentissage, inspirée du 
constructivisme, le plus souvent comme suit : rappel, mise en situation (problématique et hypothèse), 
validation de l'hypothèse (recherche, synthèse et théorisation), application (questionnaire). 
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1 - 1ère mise en situation  
 
 
- visionnage du documentaire « L’incroyable histoire des enfants sauvages » (Téva). Dans quel but? 
  - pour décrire et tenter d’expliquer les « transformations » de ces enfants « sauvages »  
 -  pour dégager une 1ère problématique 

 
 

- problématisation à partir d’échanges autour du film et sur des questions liées au développement.  
     - rappel : psychologie du développement = description + explication 

            - description : 
                       - les apprentissages ont été limités  
                       - pas d’accès au langage, à une forme élaborée de symbolisation …. 

            - explications : Les carences, les contextes particuliers d’acquisition du langage et des apprentissages     
                   ont nui au développement de l’enfant. 
 
 

     - questionnement à partir du documentaire 
-  le lien entre développement de l’enfant et son environnement, ses conséquences ? 
- le rôle insuffisant des apprentissages dans le développement ? rapport entre le temps, le développement 
et l’apprentissage. 
       En rapport avec ce qui a été dit au début du cours concernant l’objet de la psychologie du 
développement, on peut s'interroger sur les processus de transformations : quels sont les facteurs de 
développement de l'enfant?  quel est le rôle du milieu dans ces transformations? est-ce que 
l'apprentissage participe à ces transformations? Quel est le rôle de l'apprentissage dans le 
développement de l'enfant? quel est donc le  rôle de l'enseignant dans le développement de l'enfant.  
Faut-il laisser faire ? faut-il intervenir ? si oui,  comment intervenir ?....  
 
 

                   Synthétisons toutes ces questions par la formulation d’une première problématique : 
 

 

                          Le lien entre le développement et l’apprentissage ? 
 
 
La question du lien entre le développement et l'apprentissage renvoie notamment aux 
questions suivantes : qu’est-ce qui est premier ? le développement ou l’apprentissage ? 
leurs interactions (D/A ou A/D ou ....) ?.......  Nous y reviendrons à la fin de ce 1er cours. 

 
 

Présentation des objectifs et du plan du cours n°1 
 
- objectifs du cours n°1  
- définir la psychologie de l’enfant, l’enfance, le cadre du cours 
- définir les concepts clés de la psychologie du développement : orthogenèse et épigenèse 
- formuler des problématiques (3) concernant l’UE sur la psychologie du développement de l’enfant  

 
- situations d’apprentissage 
- échanges  
- visionnage du film « l’extraordinaire histoire des enfants sauvages » 
- lecture de documents 
- exercices  de « classement  
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- plan  
Introduction : questionnement 
1 -  1ère mise en situation : visionnement du documentaire « l’incroyable histoire des enfants  
sauvages » :1ère problématisation du cours à partir d’échanges autour du film et de la question du dvlpt. 
2 – 2ème mise en situation  
a – 1er classement : les 2 thèses en présence 
b – 2ème classement : les 3 processus en présence 
c – formulation de la 2ème problématique 
d – 3ème problématique 
Conclusion 
- synthèse sous forme de schéma 
- le développement : un processus dynamique et constructif 

 
        
 
                 FICHE GUIDE – Cours n° 1 (Cours Magistral)     
                                   « PROBLEMATIQUES » 
 
durée 
2 heures 

déroulement  état du         
groupe 

 démarche 

 
25 mns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 mns 
 
40 mns 
 
 
10 mns 
 
 
 
10 mns 
 
 
 
25 mns 
 
 
5 mns 

- - présentation. Psychologie.  
questions préalables :  
Qu’est-ce que la psychologie ?  
objet de la psychologie de l‘enfant : étude des 
transformations ou des mécanismes de 
transformations ? finalité : décrire ou expliquer ? 
 psychologie de l’enfant ou psychologie du 
développement ? Qu’est-ce que l’enfance ? 
- psychologie du dvlpt. Quel est son objet ? 
quel sens donner à ce cours ? pourquoi enseigner 
la psychologie de l’enfant à de futurs 
enseignants? 
 
- présentation du documentaire 
« l’extraordinaire histoire des enfants 
sauvages ».  
- Visionnage (40 mns) 
 
- discussion sur le documentaire  
- Synthèse et  formulation de la 1ère 
problématique  
 
- présentation de : démarche, plan et objectifs. 
- distribution de la 1ère partie du cours (p 4 - 6)  
  et de  la fiche guide (présentation). 
 
2ème   mise en situation 
1er classement des 21 opinions sur les rôles de 
l’enseignant. 
 
Définitions : orthogenèse et épigenèse 

         
Collectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collectif 
 
 
 
 
 
Collectif 
 
 
collectif 
 
 
 
Par 2 
Collectif 
 
 
Collectif 

échanges et 
questionnement à 
propos du cours de 
psychologie 
 
représentations 
 
« cadrage » du cours de 
psychologie. 
 
 
 
 
 
- mise en situation : 
problématisation 
Réflexion sur la question 
du développement. 
Questionnement à partir 
du film : formulation de 
la 1ère problématique. 
 
 
 
 
 
Recherche 
 
 
 
théorisation 
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2 – Nouvelle mise en situation  pour d’autres problématisations 
 
1er classement : “ les rôles de l’enseignant, c’est tout çà !!!! ”                                    

 
- 1ère consigne : 
- individuellement ou par 2, faire des regroupements en 2 catégories de ces différents rôles du maître 
et donner un titre à chacune de ces 2 catégories. 
 
 
 
1 -  Soutenir l’enfant                              A    
2 - Ne demander à l’enfant que ce qu’il est  
      capable de faire 

               A           ou          B 

3 - Bousculer les certitudes de l’enfant                 A            ou         B 
4 -  Aider l’enfant à surmonter des obstacles  
5 - susciter des besoins de connaissance  
6 -   faire confiance au temps  
7- renforcer positivement ou négativement les   
    réponses de l’enfant  

 

8 -  Savoir attendre   
9 - Mettre l’enfant en situation de difficulté    
10 - Mettre l’enfant en situation de réussite  
       pour le motiver  

 

11 - déstabiliser l’enfant   
12 - Croire aux facteurs héréditaires   
13 - Proposer des pistes de solutions  
14 – ne pas se soucier de l’évolution de 
l’enfant  

 

15 - provoquer un déséquilibre   
16 - Encourager l’enfant ou le punir   
17 -Provoquer des ruptures    
18 - Laisser à l’enfant toute liberté d’action  
19 -  avoir un rôle de tutelle   
20 -  Laisser l’enfant grandir à son rythme   
21 -  Proposer des obstacles  
 

- faire d’autres propositions (pour les plus rapides) : 
 
                          A    ou      B 
  
  
  
  
 
 

- remontée : synthèse des classements effectués.  
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Remontée : 1ère catégorie : 1, 4, 7 , 10, 13, 16, 19  
                            A                               B          (B1 + B2) 
1 -  Soutenir l’enfant 2 - Ne demander à l’enfant que ce qu’il est  

      capable de faire 
4 -  Aider l’enfant à surmonter des obstacles 3 - Bousculer les certitudes de l’enfant 
7- renforcer positivement ou négativement les   
    réponses de l’enfant 

5 – susciter des besoins de connaissances 

10 - Mettre l’enfant en situation de réussite  
       pour le motiver 

6 – faire confiance au temps 

13 - Proposer des pistes de solutions 8 -  Savoir attendre 
16 - Encourager l’enfant ou le punir 9 - Mettre l’enfant en situation de difficulté   
19 -  avoir un rôle de tutelle 11 - déstabiliser l’enfant 
 12 - Croire aux facteurs héréditaires 
 14 - ne pas se soucier de l’évolution de l’enfant 
 15 - provoquer un déséquilibre 
 17 -Provoquer des ruptures 
 18 - Laisser à l’enfant toute liberté d’action 
 20 -  Laisser l’enfant grandir à son rythme 
 21 -  Proposer des obstacles 
Justification ? Quel lien entre ces 7 
propositions ? une idée d'aide, 
d'accompagnement et donc de "facteurs 
externes" 

Justification ? quel lien entre ces 14 
propositions ? il n'y a pas 
d'accompagnement ! par opposition aux 
facteurs externes nous dirons qu'il s'agit de 
"facteurs internes". Nous expliquerons 
ultérieurement la justification du 2ème 
classement (facteurs internes) 

             On peut donc dégager de cette 1ère approche "empirique", de ce 1er classement, l'idée de 
l'existence de 2 types de facteurs : des facteurs externes (liés à l'idée d'accompagnement, d'aide) et 
par opposition des facteurs internes.  
       Or la psychologie du développement nous donne matière à confirmer cette idée, l'existence de ces 
2 facteurs à travers ses principaux fondements : les thèses orthogénétique et épigénétique. 
(“ psychologie du développement ” p 26.Michel DELEAU).  

 
b - définition de 2 concepts fondamentaux de la psychologie du développement : orthogenèse et épigenèse  

1 - L’environnement détermine le niveau de développement de l’enfant. En l’absence d’un environnement 
humain l’enfant ne peut se développer normalement. En psychologie du développement, cette position 
appartient à la thèse qui affirme que les facteurs d’environnement, le milieu, jouent un rôle constructif dans 
l’organisation psychique et ses changements, c’est la thèse épigénétique.  
- Epigenèse : “ conception selon laquelle la complexité morphologique de l’embryon se développe 
graduellement à partir d’influences externes sur un œuf fondamentalement amorphe. Par extension, théorie 
selon laquelle les changements dans l’organisation psychologique se produisent sous l’effet de contraintes 
externes ”. 
 
2 - la thèse opposée accorde une place prépondérante aux facteurs intérieurs dans les transformations de 
l’organisation psychologique au cours du temps, c’est la thèse orthogénétique.  
- Orthogenèse : “ conception selon laquelle l’évolution, une fois orientée dans une certaine direction, ne 
peut dévier de sa course, quand bien même cela mènerait un lignage à son extinction. Par extension, théorie 
selon laquelle les changements dans l’organisation psychologique sont pilotés par un processus finalisé ”.  
                              1ère conclusion tirée de la psychologie du développement : 
 
                 l’opposition de 2 thèses : épigénétique et orthogénétique  
                                     



 11 

                                  SUITE DU COURS n°1                          
 
Rappel : 
- objectifs et plan 
- rappel de la 1ère problématique 
- définition des thèses orthogénétique et épigénétique 
 

- objectifs du cours n°1  
- définir la psychologie de l’enfant, l’enfance, le cadre du cours 
- définir les concepts clés de la psychologie du développement : orthogenèse et épigenèse 
- formuler des problématiques (3) concernant le développement de l’enfant  
 

 
- rappel du plan  
Introduction : questionnement 
1 -  1ère mise en situation : visionnage du documentaire « l’incroyable histoire des enfants 
       sauvages » : 1ère problématisation   
2 -  2ème mise en situation pour d’autres problématisations  
a – 1er classement : les 2 thèses en présence 
b – 2ème classement : les 3 processus en présence 
c et d – formulation de la 2ème problématique et de la 3ème  
 Conclusion  
 

 
 

FICHE GUIDE – Cours n° 1 (CM) « PROBLEMATIQUES » (suite et fin)                                    
 
durée   
1 heure 

déroulement  état du         
groupe 

 démarche 

10 mns 
 
 
 
 
10 mns 
 
 
 
10 mns 
 
 
10 mns 
 
10 mns 
 
 
 
 
10 mns 
 

Rappel : 
- objectifs, plan 
- 1ère problématique 
- les 2 thèses 
 
Formulation d’une 2ème problématique. 
2ème classement : les 3 processus du 
développement.  
 
Echanges et consensus : formulation de la 2ème 
problématique 
 
3ème problématique  
 
Conclusion 
- Synthèse sous forme d’un triangle 
- le développement processus dynamique et 
constructif 
 
questionnaire n°1 

Collectif 
 
 
 
Individuel 
ou par 2 
 
 
 
collectif 
 
 
individuel, 
par 2 et 
collectif 
 
collectif 
 
 
individuel 
ou collectif  

échanges  
 
 
 
1ère mise en situation 
recherche 
 
 
 
synthèse 
 
 
2ème    mise en situation– 
recherche et synthèse 
 
 
synthèse et 
prolongement 
 
renforcement 
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C -  2ème problématique (suite) 
- rappel du 1er classement ayant donné lieu à l’identification et à la définition de 2 thèses 

 
      - faire un 2ème classement : classer les différents rôles du maître en 3 catégories : B1 ou B2, justifier      
        votre classement  et  trouver un rôle du maître correspondant (un verbe d’action). 
        

Réponses : 2ème et  3ème catégorie (B1 et B2) 
 
                                B 1                               B 2 
 2 - Ne demander à l’enfant que ce qu’il est capable 
de faire 

3 - Bousculer les certitudes de l’enfant 

6 -   faire confiance au temps 5 - susciter des besoins de connaissance 
8 -  Savoir attendre 9 - Mettre l’enfant en situation de difficulté   
12 - Croire aux facteurs héréditaires 11 - déstabiliser l’enfant 
14 - ne pas se soucier de l’évolution de l’enfant 15 - provoquer un déséquilibre 
18 - Laisser à l’enfant toute liberté d’action 17 - Provoquer des ruptures 
20 -  Laisser l’enfant grandir à son rythme 21 -  Proposer des obstacles 
Justification : notion de temps 
Thèse : orthogénétique 
Processus de développement : lié à la notion de 
temps 
 

Justification : notion d'obstacle, de rupture 
thèse: orthogénétique 
Processus de développement : lié à la notion de 
rupture 
 

 
Pourquoi avons-nous ici les facteurs internes? pour la 1ère colonne, il s'agit bien de la notion de temps et donc de 
programmation qui lui est inhérente. Pour le 2ème classement, il s'agit d'une rupture avec le milieu et de la 
conception piagétienne (que nous aurons l'occasion d'étudier ultérieurement) que cette rupture engendre : elle 
déclenche un besoin (interne) d'être surmontée. Il s'agit donc ici pour le maître d'agir sur la situation (la 
"provoquer") et non directement sur l'enfant.  
 

Synthèse : on a donc dégagé concernant le développement de l’enfant : 
1 – 2 thèses qui s'opposent : orthogénétique et épigénétique 
3 – 3 processus de développement : temps, rupture et accompagnement 
 

2ème problématique : 
 
        
La diversité des points de vue sur le développement : que faire de cette diversité ? 
 
 

d – 3ème problématique 
 
- trouver un verbe d’action du maître correspondant à chacun des 3 processus de développement 
 
Processus thèse Rapport Dvlpt/apprent. Rôles du maître ??? 
processus lié au temps orthogénétique Dvlpt/Apprentissage?  
processus lié à la rupture orthogénétique Dvlpt/Apprentissage?  
processus lié à 
l’accompagnement 

épigénétique Dvlpt/Apprentissage?  

 
  
 
                                            Les différents rôles du maître ? 
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-  savoir "attendre" (le bon moment pour effectuer les apprentissages : processus lié au temps? 
- "provoquer": processus liés à des situations de rupture proposées par le maître ? 
- "accompagner" : processus externe? 
 
 
Concluons ce cours n°1 avec un premier schéma récapitulatif ! 
 
 
- synthèse des 3 problématiques sous forme d’un triangle intégrant : 
- le lien entre le développement et l'apprentissage? 
- la diversité des points de vue (thèses et processus)? 
- Les différents rôles du maître : "attendre", "provoquer", "accompagner"? 
 
 
 
                                                        
                                                                 « attendre »?  
                    Développement / apprentissage ou Appr /  dvpt? 
                                            thèse orthogénétique  
                                          processus lié au temps 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                                                                             
 
 
                                                                         du                                         
                                                                  Développement 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
processus lié à l’accompagnement                  processus lié à la rupture 
    Dvpt / Appr ou  App / dvlpt ?                  Dvpt / Appr ou  App / dvlpt? 
                thèse épigénétique                                             thèse orthogénétique 
  "accompagner" : "aider, renforcer" ?                                         "provoquer"? 
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Une dernière question (!) : quels liens existe-t-il  entre les 3 problématiques ? 
 
 
       Notre 1er travail de formulation de problématiques étant terminé, il nous appartient maintenant 
de nous interroger sur les liens qu’elles peuvent avoir entre elles :  
                        - interactions entre le développement et l’apprentissage 
                        - interactions entre les facteurs internes et externes 
       Mais aussi quelles peuvent être les interactions entre : 
                        - le développement, les facteurs internes et externes 
                        - l’apprentissage, les facteurs internes et externes 
 
On peut schématiser ces interactions ainsi : 
 
    Développement                                  Apprentissage        RÔLES DU MAITRE 
 

                                                                                                          Enfant      Enf.        Enfant 
 Facteurs internes                                 facteurs externes       
  (orthogénétiques)                                (épigénétiques) 
 
     Ces croisements, ces interactions auront une double fonction : 
- "nourrir" la 3ème problématique sur les différents rôles du maître, donner une consistance et une 
cohérence aux diverses actions du maître. Ce sera tout l’intérêt de sa mission éducative : concilier de 
façon dynamique tous ces éléments afin de favoriser le développement de l’enfant, son épanouissement 
à travers notamment les apprentissages. 
- enrichir notre réflexion en essayant de dépasser les contradictions, les oppositions. Ces interactions 
nous permettront de mieux appréhender  les « transformations » psychiques de l’enfant de la façon la 
plus complète et objective possible. 
 
 
Conclusion 
 
         Ce cours se situe donc bien, rappelons-le, dans une double orientation : théorique et 
professionnelle : 
 
        - sur le plan professionnel, nous chercherons à définir, à argumenter les différents rôles du 
maîtres, tels qu'ils ont été dégagés durant ce premier cours. 
 
 
        - sur le plan théorique, il conviendra de trouver les réponses à ces 3 problématiques? Il faudra 
en effet consolider ces premières conclusions (présentées sous forme de triangle) en leur donnant une 
assise plus théorique, plus « scientifique » "épistémologique", et cela afin de formuler une solide 
hypothèse de travail  qui guidera notre démarche tout au long de ce programme. Où trouverons-
nous des réponses à ces problématiques? C'est, bien sûr, la psychologie du développement qui devra 
nous apporter des réponses ! pour cela, en préalable, nous devons dégager « les fondements 
scientifiques" de cette discipline. 
        C'est ce que propose le cours n°2 qui a été élaboré à partir de la problématique suivante : notre 
1ère synthèse (les 2 types de facteurs de développement et les 3 processus) repose-t-elle sur des 
fondements scientifiques? Nous proposons donc maintenant une approche épistémologique de la 
psychologie du développement. 
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Questionnaire n°1  
1 – quelles sont les 3 premières problématiques formulées durant ce cours ? 
2 – définir la thèse épigénétique 
3 – définir la thèse orthogénétique 
4 – quels sont les 3 processus de développement ? 
5 -  identifier un rôle possible du maître correspondant à chacun des 3 processus de développement. 
6 – quelle est la  dernière problématique ?  quel peut être le rôle du maître par rapport à cette  
      dernière problématique. 
7 - remplir chacune des 3 colonnes du tableau ci-dessous : thèses, processus de développement et    
     rôles du maître. 
 
Exercice d’application : remplir ce tableau  
Propositions thèse Processus de  

développement 
Rôle du maître 

1 -  Soutenir l’enfant     
2 - Ne demander à l’enfant que ce 
qu’il est capable de faire 

   

3 - Bousculer les certitudes de 
l’enfant  

   

4 -  Aider l’enfant à surmonter des 
obstacles 

   

5 - susciter des besoins de 
connaissance 

   

6 -   faire confiance au temps    
7- renforcer positivement ou 
négativement les réponses de 
l’enfant  

   

8 -  Savoir attendre     
9 - Mettre l’enfant en situation de 
difficulté   

   

10 - Mettre l’enfant en situation 
de réussite pour le motiver  

   

11 - déstabiliser l’enfant     
12 - Croire aux facteurs 
héréditaires  

   

13 - Proposer des pistes de 
solutions 

   

14 - ne pas se soucier de 
l’évolution de l’enfant 

   

15 - provoquer un déséquilibre    
16 - Encourager l’enfant ou le 
punir  

   

17 - Provoquer des ruptures      
18 - Laisser à l’enfant toute liberté 
d’action 

   

19 -  avoir un rôle de tutelle     
20 -  Laisser l’enfant grandir à son 
rythme  

   

21 -  Proposer des obstacles    
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                                                         Cours n°2     
                                                                         
                         HYPOTHESE GENERALE  : « le triangle de J. BUSH »                                 
             ou "les fondements scientifiques de la psychologie du développement"                           
 
- rappel du cours n°1 : l’objet du cours,  questionnement initial à partir de la définition de  
  l’enfance, les 2 thèses,  les 3 problématiques formulées.  
- présentation du titre, de la démarche, du plan, de l’objectif général, et des objectifs du cours. 
- objectif général (qui va orienter la démarche du dispositif) : valider l’hypothèse sur le   
  développement de l’enfant présentée sous forme du « triangle de BUSH ». 
 
- présentation du cours n°2 : Nous avons formulé 3 problématiques en lien avec l'apprentissage, nos 
préoccupations d'enseignant. Pour répondre à ces problématiques, il est nécessaire d'élaborer une 
méthodologie  c'est à dire une démarche qui consiste à valider une Hypothèse Générale. Cette 
Hypothèse Générale devra être posée dans un cadre scientifique, d'où la nécessité de mettre en 
évidence les fondements scientifiques de la psychologie du développement. C'est ce que propose de 
faire ce cours.  
 
- questionnement à partir du sous-titre proposé : "les fondements scientifiques de la   psychologie du  
développement" 
 
- objectifs du cours: 
- formuler une Hypothèse générale du cours IS1  
- expliciter le développement de l’enfant à l’aide de données scientifiques 
- situer la psychologie de l’enfant dans un cadre historique, épistémologique et scientifique 
- dégager les fondements scientifiques de la psychologie de l’enfant 
 
situations d’apprentissage : 
- analyse de documents 
- échanges – confrontations 
 
 
Plan: 
Rappel, objectifs, problématique et introduction 
1 – Mise en situation et hypothèse : approche historique de l’enfant dans la société 
a – l’Antiquité 
b – le Moyen-âge 
c – la Renaissance 
d – le siècle des Lumières : la "naissance" de l’enfance.  
Formulation d’une hypothèse (pour le cours n°2). (Fin de la 1ère partie de ce cours n°2) 
 
2 - Les fondements épistémologiques de la psychologie de l’enfant 
a – l’avènement d’une psychologie expérimentale : l’observation 
b – la notion de temps 
c – la théorie de l’évolution 
d - Stades et rupture : le modèle freudien 
 
3 - Evolution de la discipline au 20è siècle : le lien entre les fondements scientifiques et les 
principales théories 
Conclusion. 
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SCHEMA EXPLICATIF DE LA DEMARCHE DE L’UE DE PSYCHOLOGIE 1 
 
Où sommes-nous ? 
 
 
 
                                                    PROBLEMATIQUES 
                                                Cours n°1 
                              1 – le lien entre le développement et l'apprentissage 
                              2 – la diversité des points de vue (thèses, processus) 
                              3 – les différents rôles du maître 
 
 
Nous sommes ici ! 
 
 
 

                                        HYPOTHESE GENERALE 
                                   "Les fondements de la psychologie du développement" 
                                                                  Cours n°2 
                                       
 
 
 
 
                                    VALIDATION DE L’HYPOTHESE 
 
 
                                   VALIDATION THEORIQUE : cours n°3, 4, 5 et 6 
 
                                   VALIDATION PRATIQUE : Travaux dirigés (6) 
 
 
 
                                                                            
 
 
                                              VALIDATION DE L'HYPOTHESE  
                                                             L'enfant de cycle 1  
                                                                    Cours n°7 
                                                            
 
 
 
                            
                               SYNTHESE ET CONCLUSION 
                                                                       Cours n°8 
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                                FICHE GUIDE du cours n° 2 (CM) 
                 HYPOTHESE GENERALE : « le triangle de BUSH »           
           ou "les fondements scientifiques de la psychologie du développement" 
 
heure Déroulement  Etat du 

groupe 
Démarche 

15 mns 
 
 
 
 
 
 
15 mns 
 
 
 
 
 
15 mns 
 
 
 
15 
mns 
 
 
 
 

rappel du cours n°1 (thèses, processus)  
questionnement à partir du sous titre du cours. 
 Les « explications » concernant le dvlpt de 
l’enfant  peuvent-elles être scientifiques? 
présentation des objectifs et du plan du cours 
distribution du début du cours 
 
Mise en situation : lecture du cours sur les 3 
premières grandes périodes. « Dégager les 
caractéristiques de chaque période ? » 
remontée : réponse à la question : qu’est-ce 
qu’il y a de commun à ces 3 périodes ? » 
 
lecture du texte de Rousseau Répondre aux 
questions. Quelles sont les caractéristiques de 
la pensée  de Rousseau.  
 
Que peut-on en conclure pour l’enfant ? 
Formulation d’une hypothèse : la spécificité 
de l’enfant va donner lieu à la naissance de la 
psychologie de l’enfant. 
 
 

Collectif 
 
 
Collectif 
 
 
 
 
Collectif 
 
 
 
 
 
Collectif 
 
 
 
collectif 
 
 

Rappel 
 
 
Problématisation 
 
 
 
Recherche  
 
 
 
 
 
mise en évidence de 
prémisses scientifiques 
 
 
 
synthèse 
formulation d’une 
hypothèse 
  

  
 
Une nouvelle problématique pour ce cours n°2 :  
       Le cours n°1 nous a donc permis de dégager trois problématiques à partir de 2 mises en situation 
(film documentaire sur les enfants sauvages et exercices de classement), mais ce travail ne reposait 
que sur nos échanges et non sur des bases scientifiques ! Qu'est-ce qui peut donner des réponses à ces 
3 problématiques? c'est bien évidemment la psychologie du développement! 
      Nous proposons donc aujourd’hui, pour ce nouveau cours, de poursuivre par une recherche 
épistémologique, garante de la fiabilité de la psychologie du développement, en formulant cette 
problématique :  
                           
  La psychologie du développement, à travers ses fondements, peut-elle apporter des  
  réponses à nos 3 problématiques  
 
    
     Pendant une période relativement longue, l’enfant n’a pas été un objet de connaissance 
scientifique, cela ne se fera en effet  qu’à partir du 18ème siècle.  Par contre il a été soumis de façon 
constante à des interactions avec l’environnement social et ceci quelles que soient les époques. Nous 
proposons dans un premier temps de voir l’évolution de la conception de l’enfance au cours des 
siècles, de dégager quelles ont été ces interactions sociales qui ont pu engendrer ces différentes 
conceptions au cours des grandes périodes historiques. Cela nous permettra, par comparaison, de 
mieux comprendre l’apport de J-J Rousseau et de formuler une hypothèse. 
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1 – Mise en situation et hypothèse : approche historique de l’enfant dans la société  
 
a – l’enfant dans l’antiquité 
 
- dans la Grèce Antique on fait peu de cas du nouveau né :  Hippocrate pose comme tout à fait naturelle la 
question de savoir quels nouveaux nés il convient de conserver et d’élever. 
- on connaît aussi les mœurs rigoureuses de Sparte en vertu desquelles tout nouveau né  
mal formé ou trop faible était supprimé (en rapport avec l’eugénisme pratiqué aux Etats-Unis jusqu’en 
1972) dans certains états). Il s’agissait ici d’une éthique qui magnifiait la force et l’intégrité du corps au 
service de la gloire et de la défense de la cité. La dignité de l’enfant ne tient pas à sa personne même, elle 
procède de celle du père. L’enfant est un candidat citoyen et la législation prescrit les règles de son 
éducation civique 
- dans la société romaine on retrouve la même désinvolture à l’égard du nouveau né et le     
   même souci d’éducation civique : 
- Sénèque pense qu’il est raisonnable de noyer les enfants débiles et faibles 
- là encore le pouvoir du père est absolu. On élève les garçons à cause des besoins militaires. Les juristes 
relèvent comme un usage tout à fait fréquent "la disparition forcée des filles". Il faudra attendre l’an 390, 
grâce à l’influence des chrétiens pour qu’un arrêté légal retire au père le droit de vie et de mort sur ses 
enfants. 
 
 
b – l’enfant au Moyen-âge 
       Ce qui caractérise cette période du 4ème au 15ème siècle c’est le raccourcissement de l’enfance : dès le 
sevrage l’enfant est mêlé à la vie de l’adulte, il doit se débrouiller comme il peut. Les écoles, peu 
nombreuses mélangent les âges de 6 à 20 ans (10% à 15% de la population lit et écrit). Hors de l’école, le 
mélange des âges est quotidien. L’espérance de vie est très basse, le taux de mortalité infantile est très 
élevé. Les enfants qui survivent sont intégrés dans la société qui a besoin d’eux et où ils assurent 
précocement les charges et les devoirs de l’adulte. On trouve à la fin de cette période quelques rares 
défenseurs de l’enfant. C’est surtout à la renaissance, avec les moralistes et les humanistes, aussi avec 
l’apparition d’écoles que l’enfance réapparaît. 
 
 
c – la Renaissance  
       Dans les écoles paroissiales le but de l’éducation renforcée par le fouet est de fournir de "bons" 
chrétiens. L’enfant renaît! Les moralistes vont en effet se soucier de l’instruction donnée dans les écoles. 
De grands penseurs humanistes apparaissent : 
Erasme (1469-1536) axe une pédagogie sur la motivation, sur le jeu, préconise pour la lecture des 
dialogues. Idées réellement modernes fondées avant l’heure sur une psychologie de l’enfant, ce qui le 
passionne c’est le passage de la naissance physiologique à la naissance rationnelle : "on ne naît pas homme, 
on le devient". Ce devenir n’est pas seulement le fruit de la maturation, il est surtout celui de l’art 
pédagogique. 
Montaigne moins d’un siècle plus tard (1533-1592) manifeste aussi le souci d’une pédagogie libérale, le 
refus des châtiments corporels, du gavage ("une tête bien faite plutôt qu’une tête bien pleine"), l’exigence 
de relations affectueuses avec les parents. Il réclame un enseignement varié qui allie les tâches scolaires au 
jeu et aux exercices physiques.        
                                                    « L’homme en développement » (cf bibliographie) 
 
 
 
   
                             Questions :  
                                - quelles sont les caractéristiques de chaque période ? 
                                - qu’est-ce que ces 3 périodes ont en commun ? 
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- Antiquité : la loi du père. L’enfance est assujettie aux « besoins » de la société 
- Moyen Age : l’enfant est intégré à la société. Il a les mêmes charges et devoirs que les adultes 
- Renaissance : on commence à prendre en compte l’enfant, mais il n’y a pas encore vraiment de 

reconnaissance en tant que personne.  
 
 
          Ce qui est commun à ces périodes, c’est le fait que le développement de l’enfant soit assujetti à 
sa finalité, l’âge adulte. L’enfance n’existe pas en tant que telle. On ne relève pas, à part quelques 
rares exceptions, une psychologie de la pensée infantile. L’enfant reste un adulte en miniature. Un 
pas décisif vers cette psychologie va être franchi avec le 18è siècle et notamment avec J-J Rousseau.  
 
 
d – le siècle des Lumières : Rousseau, 1er psychologue de l’enfance   
      « Rousseau affirme que la nature se manifeste en tout premier lieu par le fait que l’enfant est 

qualitativement différent de l’adulte. Si l’humanité a sa place dans l’ordre des choses, « l’enfance a la 
sienne dans l’ordre de la vie humaine ». Il faut par conséquent « considérer l’homme dans l’homme et 
l‘enfant dans l’enfant », car « l’enfant a des manières de voir, de penser et de sentir qui lui sont 
propres ». Elles sont en elles-mêmes adaptées : l’enfant n’est pas un homme en réduction : il n’est pas 
non plus un être imparfait. Comme le formule Edouard Claparède, l’originalité du psychisme enfantin 
relève d’une loi d’autonomie fonctionnelle selon laquelle l’activité mentale de l’enfant « est appropriée à 
ses besoins, sa vie mentale constitue une unité ». 

  La seconde caractéristique de la nature est énoncée d’emblée par Rousseau lorsqu’il affirme que « le 
développement interne de nos facultés et de nos organes est l’éducation de la nature ». L’homme est trop 
complexe pour pouvoir être formé d’emblée et certaines de ses propriétés tant physiques (les « organes ») 
que mentales (les « facultés ») ne se manifestent qu’à un certain moment. Ainsi s’introduit la notion 
d’ordre irréversible et universel que Claparède formule comme une succession génétique : « l’enfant se 
développe naturellement en passant par un certain nombre d’étapes qui se succèdent dans un ordre 
constant ». Ce sont ces étapes que l’éducateur doit connaître s’il veut régler son action sur celle de la 
nature.  

   Enfin, l’intérêt actuel de l’enfant, sa curiosité naturelle pour tel ou tel ordre de phénomène, exprime 
concrètement, au présent, à la fois son autonomie fonctionnelle et l’étape à laquelle il se trouve : 
l’exercice d’une fonction est la condition de l’apparition de fonctions nouvelles. C’est la troisième loi 
exprimée par Claparède, dans son analyse de la contribution de Rousseau à la conception du 
développement, comme loi d’exercice génético-fonctionnel. 

 
        On peut résumer la contribution de Rousseau en  deux points clés, dont le rôle sera considérable dans 

la constitution d’une psychologie de l’enfant. Le premier est qu’au cours de l’enfance, les processus de 
transformations sont principalement régis de l’intérieur : c’est la primauté de facteurs endogènes qui 
est ainsi affirmée. Le second, c’est l’introduction d’étapes ordonnées chronologiquement d’une façon 
universelle ; qui préfigure à bien des égards la notion de « stades de développement » qui jouera un rôle 
fondamental dans de nombreuses théories. Mais le plus important, en fin de compte, c’est peut-être le 
changement de perspective lui-même. En tant que tel, l’enfant devient un objet nécessaire d’étude pour 
les éducateurs que Rousseau apostrophe ainsi : « Etudiez vos élèves car très assurément vous ne les 
connaissez pas ». 

                                             "Psychologie du développement"              M. DELEAU 
 
 
 

Questions : 
- Quelles sont les principales caractéristiques de l’enfance pour Rousseau ? 
- Rousseau "psychologue". Pourquoi ? 
- quelle est la contribution de Rousseau à la question du temps  
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Réponses : 
1 - Quelles sont les principales caractéristiques de l’enfance pour Rousseau ? 

- l'enfant est une personne 
- ordre irréversible et universel avec facteurs endogènes 
- fonction autonome de chaque étape 

2 - Rousseau psychologue. Pourquoi ? 
       - grâce à Rousseau, l'enfant devient un objet d'étude scientifique 
3 - Quelle est la contribution de Rousseau à la question du temps ? 
       - à travers la notion d'étapes ordonnées chronologiquement et régies par des facteurs internes. 

 
        Avec Rousseau ("l’Emile" 1762) l’enfant prend une réalité propre, avec des caractéristiques 
différentes spécifiques de celles de l’état adulte. L’enfant devient une personne ! Bien sûr cela s’intègre 
dans sa philosophie : l’enfant est un homme à l’état de nature et cette nature est excellente. Il faut donc 
élever l’homme à partir de l’enfant en prenant comme base "la nature de l’enfant" qui est bonne. Il ne s’agit 
plus de remplir un vase vide (Locke), ni de dresser, ni de redresser (moralistes) mais de préserver.  
        L’enfant doit donc s’épanouir dans sa spécificité, à chaque étape de son développement afin de 
devenir un adulte bon et bénéfique à la société. Rousseau réalise ainsi une révolution dans ce sens que pour 
la première fois on dégage des spécificités liées à des âges. 
        Avant tout, comme le montre ce texte, l’enfant est en relation avec le milieu environnant et cette 
relation milieu / individu est fonctionnelle, elle est source de progrès, de développement, 
d’épanouissement. Le milieu, l’éducation devront en effet tenir compte des spécificités naturelles de 
l’enfant pour les développer, les enrichir jusqu’à son autonomie.  
         On retiendra non seulement la question du développement liée à la notion de temps mais aussi les 
fonctions qui s’y rattachent ainsi que les "nouvelles fonctions" liées à la « curiosité » et donc au milieu. 
(Piaget reprendra cette idée en termes de motivation, d’interactions avec le milieu et d’adaptation). 
Rousseau va donc  définir un nouveau type de rapport de l’enfant avec la réalité, un rapport qui ne sera plus 
uniquement de l’ordre de la contrainte et de la soumission sociales mais davantage de l’ordre de 
l’autonomie et de l’épanouissement. Il y aura là un champ de recherche immense que ne cesseront 
d’explorer les psychologues de l’enfant. L’enfant devient donc, par son caractère spécifique, un objet 
d’étude scientifique.  
           Rousseau a ainsi permis de dégager les prémisses de la psychologie de l’enfant. A travers ces 
« spécificités » de l’enfance on va trouver chez Rousseau tous les principaux fondements de la 
psychologie du développement. 
 
Hypothèse  pour le cours n°2  (dans la continuité de Rousseau) :  
« Les caractères spécifiques de l’enfance constituent  un objet d’étude scientifique validé 
par les fondements de la psychologie du développement » 
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- 6 études de psychologie : Piaget. Folio / essais 
- Comprendre Piaget. J-M Dolle 
- Pour comprendre Piaget : Dolle. Pensée / Privat 
- Pensée et langage : Vygotski. La Dispute 
- Vygotski aujourd’hui : Bronckart. 
- Le jeune enfant dans la civilisation moderne : Gesell. PUF 
- Savoir faire, savoir dire. Bruner. PUF 
- CRPE. Epreuve orale d’entretien. Edition Foucher 
- Une histoire de l’école. François Jacquet-Francillon. Retz 
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Cours n° 2 (suite et fin) 
                          HYPOTHESE GENERALE : « le triangle de J. BUSH » 
                                                                            
                        ou « Les fondements scientifiques de la psychologie du développement » 
 
Rappel :  
- les 3 problématiques 
-     les 2 thèses 
- le triangle 
 
Objectifs : 
- formuler une hypothèse générale du cours IS1 :« le triangle de J. BUSH » 
- expliciter le développement de l’enfant à l’aide de données scientifiques 
- situer la psychologie de l’enfant dans un cadre historique, épistémologique et scientifique 
- dégager les fondements scientifiques de la psychologie de l’enfant 
 
 
 
Plan: 
Introduction 
1 _ mise en situation et hypothèse : approche historique de l’enfant dans la société 
a – l’Antiquité 
b – le Moyen-âge 
c – la Renaissance 
d – le siècle des Lumières : la naissance de l’enfance. Formulation d’une hypothèse pour le cours n°2 
 
2 - Les fondements épistémologiques de la psychologie de l’enfant 
a – l’avènement d’une psychologie expérimentale : l’observation 
b – la notion de temps 
c – la théorie de l’évolution 
d - Stades et rupture : le modèle freudien 
 
3 - Evolution de la discipline au 20è siècle : le lien entre les fondements scientifiques et les  
principales théories 
Conclusion.  
    
 
 
Problématique pour ce cours :  

    La psychologie du développement, à travers ses fondements peut-elle apporter des      
    réponses à nos 3 problématiques? 

 
 

 

 
 Hypothèse (rappel) : « les caractères spécifiques de l’enfance constituent 
un objet d’étude scientifique validé par les fondements de la psychologie du 
développement. » 
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                              FICHE GUIDE du cours n° 2  
 
             HYPOTHESE GENERALE : « le triangle de J. BUSH »   
                                                                      
                                                                
              ou « Les fondements scientifiques de la psychologie du développement » 
 
Durée  : 
2 heures 

Déroulement  Etat du 
groupe 

Démarche 

15 mns 
 
 
 
15 mns 
 
 
 
15 mns 
 
 
 
 
 
15 mns 
 
 
 
10 mns 
 
 
15 mns 
 
 
 
15 mns 
 
 
20 mns 
 
 
 

Rappel des objectifs, du plan 
Présentation de la démarche : formuler une 
hypothèse générale et la valider  
 
présentation du 1er fondement scientifique : 
l’observation 
 
 
le 2éme fondement : la notion de  temps. 
Faire 2 groupes (1  pour chaque auteur) : 
dégager pour chaque auteur sa définition du 
temps. 
Remontée 
 
le 3ème fondement : l’adaptation. 
Présenter la thèse de Darwin, son influence, le 
rapport avec l’enfant 
 
Rupture, temps et stade, l’exemple de la 
psychanalyse 
 
présentation des différentes théories modernes 
en lien avec les fondements  + conclusion 
 Progression des 2 UE.  
 
Répondre aux 7 questions du questionnaire.  
Remontée. Compléter le triangle 
 
Présentation de l’organisation du cours : 
programmation, dispositif, CM / TD (p 33...) 
Présentation du devoir n°1 
Présentation du cours n°3 : le 
maturationnisme 
 

Collectif 
 
 
 
Individuel et  
Collectif 
 
 
Individuel et 
Collectif 
 
 
 
 
Individuel  
collectif 
 
Collectif 
 
 
collectif 
individuel 
2 groupes 
 
Individuel 
ou par 2 
 
collectif 

Rappel 
 
 
 
Recherche : 
 1ère  validation de 
l’hypothèse  
 
recherche et  
2ère validation de 
l’hypothèse 
 
 
 
 
recherche et 3ème 
validation de 
l’hypothèse 
 
 
 
 
Synthèse constructions 
théoriques autour des 3 
fondements scientifiques 
 
Renforcement et 
Prolongement 
 
Mise en projet  
 
 
Mise en projet 

 
Suite du cours 
 
2 – les 3 fondements épistémologiques de la psychologie de l’enfant  
- trois fondements essentiels : l’observation (approche scientifique), le concept de temps et le 
darwinisme (concept de sélection naturelle et d’adaptation des espèces). Nous allons étudier chacun de ces 
fondements en respectant  leur chronologie  historique, depuis la fin du 18ème siècle (les 1ères 
observations), puis le début du 19ème siècle avec Lamarck (avec la question du temps) jusqu’au milieu du 
19ème siècle avec Darwin.  
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a – l’avènement d’une psychologie expérimentale : l’observation 
 
         Il faudra attendre 1787 pour voir l’apparition des premières observations systématiques sur le 
développement mental avec Tiedemann qui, quotidiennement, effectue des relevés sur le développement de 
l’enfant, de la naissance au début de la 3è année : réponses à des stimulations sonores, cutanées, visuelles, 
début du sourire, productions des premiers mots… 
          On peut noter aussi (entre parenthèses) une 2è attitude qui apparaît au milieu du 19è siècle, c’est la 
pratique de la biographie, de l’introspection. 
         Mais dès le milieu du 19è siècle on va de plus en plus appliquer au psychisme humain les mêmes 
méthodes de recherche que les sciences exactes (physique, chimie, biologie), en se détachant de la 
philosophie. Il s’agira d’échapper à l’introspection  trop sujette à la subjectivité et par définition vouée à 
l’inobservable. Un des premiers en France à promouvoir une psychologie scientifique, c’est Théodore 
Ribot. Dans son ouvrage, "la psychologie anglaise contemporaine (1870) il insiste sur l’observation afin de 
dégager des lois, des mécanismes. Son élève, Janet, psychiatre instaure une méthode clinique 
d’investigation de la personnalité au moyen d’entretiens répétés. 
       Les pratiques d’observation vont aboutir à la création d’associations aux USA, puis en Europe : 
- aux USA, Hall crée à Yale en 1893 la "national Association for the study of children" 
- dans les différents pays européens : Sully en Angleterre en 1895, en France Buisson crée la "société libre 
pour l’étude de l’enfant”, en Allemagne, Wundt crée le premier laboratoire de psychologie (1876-1877). 
Le développement au début du siècle est rapide. Beaucoup de revues spécialisées apparaissent. Le début du 
20è siècle pose véritablement la psychologie comme science. Mais parallèlement à cette rupture entre la 
philosophie et la psychologie, c’est l’avènement de la théorie de l’évolution qui permettra le 
développement de la psychologie de l’enfant. 
 
 Ce 1er fondement scientifique lié à l’observation sera à l’origine de la psychologie expérimentale qui 
donnera lieu à la théorie du conditionnement de Pavlov (et du « prolongement  dialectique » de 
Vygotski) et du behaviorisme (de Watson et Skinner aux USA). 
 
 
b – la prise en compte de la notion du temps  
 

      Analyse de l’importance de la notion du temps pour le développement de l’enfant à partir des textes   
      suivants (sur Lamarck et Haeckel) : 

 
LAMARCK 

  "Comme Rousseau, et pour des raisons analogues, c’est Jean-Baptiste de Monet, chevalier de Lamarck 
(1744 – 1829) qui retiendra notre attention dans un  premier temps. En effet, un demi-siècle après que le 
premier a publié l’Emile, le second publie en 1809 sa « philosophie zoologique » dans laquelle il expose les 
grands principes qui, selon lui, régissent l’évolution des espèces. 

    La grande originalité de sa démarche consiste à introduire le temps dans la classification des êtres 
vivants. Jusqu’alors, en effet, l’activité essentielle des zoologistes (pour nous limiter aux animaux) avait 
consisté en l’élaboration d’une systématique animale. Stimulée par la découverte accélérée d’espèces 
nouvelles, liée en particulier à l’exploration de territoires inconnus, les zoologistes comme Linné, Buffon, 
Cuvier ou Lamarck lui-même ont systématisé la classification animale (on doit à Lamarck par exemple la 
classification des mollusques et la conception de l’embranchement des invertébrés). Lamarck va de surcroît 
« lire » dans les rapports de complexité au sein de la classification des relations de généalogie : les espèces 
les plus simples sont apparues tout d’abord, puis, elles se sont complexifiées selon un plan de la nature qui, 
après les invertébrés, a créé les vertébrés en commençant par le poisson et en finissant par l’homme. La vie 
n’est pas un donné mais une œuvre qui ne se réalise que dans le temps. 

La façon dont Lamarck conçoit les transformations qui affectent les espèces à l’échelle de temps de 
l’évolution de la vie présente des analogies avec la façon dont Rousseau posait le problème de l’éducation. 
Dans l’un et l’autre cas, en effet, une instance située hors de l’individu (la nature chez Rousseau, le plan de 
la nature chez Lamarck) organise la succession des étapes qui mène à une forme d’organisme achevée 
(l’homme comme espèce chez Lamarck, « l’homme fait » comme type accompli de l’individu chez Rousseau) 
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Le plan de la nature : « Les animaux vertébrés, quoi qu’offrant entre eux de grandes différences dans 
leurs organes, paraissent avoir tous été formés sur un plan d’organisation. En remontant des poissons aux 
mammifères, on voit que ce plan s’est perfectionné de classe en classe et qu’il n’a été terminé complètement 
que chez les mammifères les plus parfaits . On voit par là que si les animaux vertébrés diffèrent si fortement 
les uns des autres par l’état de leur organisation, c’est que la nature n’a commencé l’exécution de son plan 
que dans les poissons, qu’elle l’a ensuite plus avancé dans les reptiles, qu’elle l’a porté plus près de son 
perfectionnement chez les oiseaux, et qu’enfin elle n’est parvenus à le terminer complètement que dans les 
mammifères les plus parfaits. 

D’autre part, on ne peut s’empêcher de reconnaître que, si le perfectionnement du plan d’organisation 
des vertébrés n’offre pas partout depuis les poissons les plus imparfaits jusqu’aux mammifères les plus 
parfaits une gradation régulière et nuancée, c’est que le travail de la nature a souvent été altéré,, contrarié 
et même changé dans sa direction, par des influences que des circonstances singulièrement différentes, et 
même contrariantes, ont exercées sur les animaux qui s’y sont trouvés exposés dans le cours d’une longue 
suite de leurs générations renouvelées » 

    (Extrait de De Monet de Lamarck J-B (1809). Philosophie zoologique. Paris. Union générale 
d’éditions Bibliothèque 10/18 p153. Editions 1968)  
 
HAECKEL  

A partir de 1860 divers auteurs qui formuleront la « théorie de la récapitulation ». Le plus célèbre 
d’entre eux est sans nul doute Ernst Haeckel (1834 – 1919), qui publie en 1866 sa « Generelle Morphologie 
der Organismen ». Il y formule la « loi biogénétique » selon laquelle « l’ontogenèse* est une brève et rapide 
récapitulation de la phylogenèse* : durant son bref développement propre un individu répète les plus 
importants des changements morphologiques réalisés au cours de l’évolution de ses ancêtres durant le long 
et lent développement paléontologique » (1866 ,  p 300). Le petit d’homme présente ainsi, à un certain 
moment de son développement embryonnaire, un encéphale qui ressemble fort à celui d’un poisson, puis à 
celui d’un batracien, puis d’un mammifère inférieur, enfin, c’est son cortex qui se développe en dernier, de 
même que c’est le développement du cortex qui caractérise les primates anthropoïdes et l’homme, derniers 
éléments du « plan de la nature." Psychologie du développement : M. DELEAU (coordinateur)    Bréal. 

 
*Ontogenèse : histoire de la vie de l’individu pendant la vie embryonnaire et dans la période postnatale. 
*Phylogenèse : histoire de l’évolution d’un lignage représenté conventionnellement par une séquence 
d’états adultes successifs. Un lignage est l’ensemble des individus ou espèces qui descendent d’un ancêtre 
commun. 
 
Synthèse sur les 3 auteurs concernant la question du temps dans le développement : 
   Pour Lamarck: le temps favorise l’évolution des espèces, les caractères acquis s’ajoutent au fil du temps 
aux caractères innés, les espèces vont pouvoir ainsi devenir de plus en plus complexes, il y a un rôle 
fonctionnel attribué au temps. Il propose une théorie de l’évolution fondée sur un changement continu des 
espèces vivantes, ces changements étant dus aux effets directs et cumulés du milieu sur l’organisme. 
Les nouvelles habitudes liées à des activités spécifiques d’un individu modifient ses organes (jambes 
arquées d’un cavalier), modifications seront transmises à la descendance en raison de l’hérédité des 
caractères acquis. Il y aurait une transmission des caractères modifiés par variation lente et amoncelée. 
 
     Pour Haeckel : il s’agit de faire un parallèle entre la phylogenèse et l’ontogenèse, l’histoire de 
l’individu se confond avec l’histoire de l’espèce humaine, l’enfant va passer par les mêmes changements, 
la même évolution. 
Pour Rousseau enfin, comme nous l’avons vu : il s’agit de définir des états, des changements successifs 
pour définir la notion d’enfance. Ainsi il définit :  
- l’âge de nature (de 0 à 12 ans) 
- l’âge de force (de 12 à 15 ans) 
l’âge de raison et de passion (de 15 à 20 ans) 
          Tous ces auteurs ont en commun d’attribuer un rôle fonctionnel au temps. Le temps joue un rôle 
essentiel dans le développement de l’enfant. Cette notion sera reprise par bon nombre de psychologues, 
notamment à travers la notion de stade. 
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     Ce rôle du temps dans le développement constituera le fondement du « maturationnisme » de Gesell 
 
 
 

c – la théorie de l’évolution et l’apparition d’une problématique de l’adaptation 
 
          « La conception de Lamarck est créationniste : les espèces sont créées. Par définition, elles sont 
vouées à rester identiques à elles-mêmes et ne peuvent en tout rigueur disparaître. L’effet des 
circonstances et éventuellement la transmission des caractères acquis demeurent des mécanismes 
marginaux, les espèces sont par définition adaptées à leur environnement. Au contraire, la conception de 
Charles Darwin (1809 – 1882), qui s ‘élabore dès les années 1830nlors du voyage autour du monde sur le 
« Beagles », met en avant l’instabilité qui caractérise les relations entre un organisme et son 
environnement. Pour se maintenir en vie, un organisme a besoin de nourriture, pour continuer d’exister, 
une espèce a besoin de lieux de reproduction, etc. Dans des conditions ordinaires, les ressources du milieu 
sont suffisantes pour permettre l’un et l’autre. Mais les conditions peuvent changer : le climat peut se 
réchauffer ou se refroidir, s’humidifier ou s’assécher. Le nombre d’individus de l’espèce considérée peut 
aussi croître de façon importante :dans l’un ou l’autre cas, les ressources du territoire se raréfient (il en 
est de même si les mêmes ressources sont exploitées par plusieurs espèces qui sont ainsi n concurrence). 
Dans ce cas ou bien les individus meurent (faute d‘une nourriture suffisante) ou encore l’espèce disparaît 
(faute de pouvoir assurer a reproduction) ou bien les individus  sont susceptibles de modifier leur 
exploitation  de l ‘environnement. Seuls ceux qui, par exemple, seront susceptibles d’assimiler une 
nourriture inhabituelle, pourront survivre individuellement et, le cas échéant, engendrer une postérité et 
faire souche. C ‘est là, très schématisé, le sens du concept de « sélection naturelle » élaboré par Darwin, et 
qui introduit en biologie une véritable problématique de l’adaptation : celle-ci est toujours le résultat d’un 
équilibre dynamique entre les besoins d’un organisme et les ressources disponibles dans l’environnement. 
L’évolution des espèces ne peut plus être rapportée à un « plan de la nature » parfait et inexorable : des 
espèces peuvent disparaître par suite de la sélection naturelle, d’autres apparaître en fonction de 
mutations. L’évolution, si elle existe, ne peut être lue qu’après coup sans pouvoir être prédite. 
          La thèse darwinienne modifie donc profondément la conception de Lamarck en ce  qui concerne les 
mécanismes de la phylogenèse. Elle renverse aussi les rapports entre phylogenèse et ontogenèse tels 
qu’ils étaient conçus par la théorie de la récapitulation. Pour cette dernière, en effet, c’est le plan de la 
nature (donc la phylogenèse) qui oriente et organise les étapes qui se succèdent au cours de l’enfance 
(l’ontogenèse). Au contraire, dans la conception darwinienne, ce sont les conditions de l’ontogenèse qui, 
à terme, oriente la phylogenèse elle-même : c’est au cours d l’enfance que les adaptations aux 
changements dans les conditions de vie sont les plus susceptibles de se produire et e permettre la survie 
de l’individu et la reproduction de l’espèce. 
         Il en résulte une conception de l’enfance dans laquelle l’analyse des processus d’adaptation 
fonctionnelle sera prédominante, contrastant avec la description du développement comme la réalisation 
dans le temps d’un programme préétabli inhérent aux thèses d’inspiration « préformiste » qui ont trouvé 
chez Lamarck leur principale origine. » 

                                       Psychologie du développement : M. DELEAU (coordinateur)    Bréal. 
 

Questions : 
- qu’est-ce que la théorie de la sélection naturelle ? 
- quelle conséquence a eu cette théorie sur le notion d’adaptation ? 

 
 De quoi s’agit-il ? Idée d’une souche commune à toutes les espèces : 
                C’est Darwin (1809-1882) qui va donner corps au concept d’évolution à partir d’un matériel 
collecté lors de son voyage autour du monde (à bord du Beagle). Son voyage, long de 5 ans lui permet de 
rapporter une quantité importante de spécimens fossiles, de plantes, d’animaux qu’il utilisera pour étayer sa 
thèse sur l’histoire des êtres vivants. Darwin voit la cause de l’évolution dans l’extrême variabilité des 
espèces en fonction de leur diversité géographique. Il écrit différents ouvrages dont le dernier en 1877, 
"l’expression des émotions chez l’homme et les animaux", où il fait le lien entre le lien entre l’évolution 
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des espèces et le développement de l’enfant. Il montre, à partir de l’observation de son fils Doddy, et 
notamment l’expression de son visage, le lien entre les larmes, le désespoir et l’enchaînement –fermeture 
des yeux-cris-larmes. Il y a bien un aspect fonctionnel du temps dans l’évolution comme dans le 
développement. Mais c'est en fait l'émotion liée à la situation qui va déclencher des larmes. Il pense que 
le langage a évolué depuis un stade animal jusqu’à son apparition chez l’homme. Cette théorie a bien sûr 
suscité de l’intérêt pour le développement de l’enfant (de par sa dimension temporelle et interactive avec 
le milieu environnant) qui devient un objet d’étude. On est ici au cœur de la problématique du 
développement, dans le rapport entre la phylogenèse et l’ontogenèse, ou encore entre l’héritage 
génétique et le milieu environnant.  
 
    On peut donc dire que l’ontogenèse n’est pas la copie conforme de la phylogenèse. 
Au contraire, rien n’est joué d’avance, les ruptures avec le milieu vont créer les 
conditions du changement. Ce fondement a influencé le « constructivisme » de Piaget 
 
 
  d – Vers une convergence des données scientifiques : le modèle freudien 
 
       Chaque fondement scientifique est à lui seul insuffisant pour rendre compte et surtout expliciter le 
développement de l’enfant. Pour cela il convient d’effectuer une synthèse des différents fondements mis en 
évidence plus haut, c’est ce que s’appliqueront à faire les principales théories. Prenons l'exemple du 
modèle freudien qui développe une théorie des stades, d'un ordre pré-établi tout en faisant un lien avec 
le milieu familial. Quels sont ces stades ? 
- le stade oral 
- le stade anal 
- la stade phallique 
- le stade oedipien 
- la période de latence 
- la puberté 
    La question est de savoir pourquoi l'enfant passe d'un stade à un autre.  
- Ainsi pourquoi l'enfant passe du stade oral au stade anal : le stade oral favorise la fusion affective entre la 
mère et l'enfant, c'est le sentiment de toute puissance. Mais l'enfant, suite à un sentiment de frustration de 
plus en plus fréquent vers le 8ème mois, prend conscience de sa propre réalité qui s'accompagne d'une 
angoisse de séparation. C'est donc cette angoisse, cet affect qui va déclencher une nouvelle façon d'être 
avec la mère. L'enfant entrera dans le stade anal. 
- qu'est-ce qui caractérise le stade anal? c'est un nouveau rapport avec la mère. C'est un rapport de 
domination - soumission, actif - passif autour de l'éducation de la propreté. L'enfant a la possibilité de 
s'affirmer en s'opposant. Qu'est-ce qui mettra un terme à ce stade, c'est la construction de l’identité sexuelle 
(la conscience du phallus)  qui permettra l’accès au stade suivant, le stade phallique. 
- durant le stade phallique, l'enfant prend conscience de la différenciation des sexes autour du phallus (sa 
perte ou la menace de sa perte). L'enfant à ce stade va donc "se construire" autour de cette prise de 
conscience. 
-  le stade oedipien se situe dans la continuité du stade phallique, avec l'entrée dans la sexualité génitale. 
C'est la culpabilité ou l'angoisse de castration, l'opposition entre les interdits (surmoi) et les pulsions 
sexuelles qui mettront l'enfant devant la nécessité de trouver une issue (la mise en place des instances 
psychiques, 2ème topique) et d'entrer dans le stade suivant : la période de latence. 
- puis ce sera la puberté avec le retour des pulsions et la nécessité de devoir les "gérer". 
 
          Que pouvons-nous retenir de cet exemple de la psychanalyse : 
- une convergence des données scientifiques (temps, la notion de la « rupture », un    
  rôle du milieu) 
- la relation de complémentarité entre stade et « rupture »,  
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3 – l’évolution de la psychologie de l’enfant : les différents courants et leur lien avec les fondements 
scientifiques 
 
 
 
           Dès le début du 20è siècle de grands noms apparaissent, ils seront souvent associée à la pédagogie : 
Binet en France qui crée les tests d’intelligence (le "Binet-Simon"), Decroly en Belgique, Claparède en 
Suisse, Montessori en Italie. L’évolution scientifique se fera sous le signe de la diversité, liée souvent à une 
diversité des méthodes : méthodes expérimentales, méthode clinique, observations, méthodes d’entretiens, 
méthode de tests. Quelles sont les différentes théories en ce début de 20è siècle ? sur quel fondement 
scientifique reposent-elles? 
 
1 - la fonction du temps a inspiré le maturationnisme : Gesell fonde après 1920 le maturationnisme : 
parallélisme étroit entre maturation physiologique et maturation psychique. Rapport étroit entre 
phylogenèse et ontogenèse. Idée de programmation des comportements. Influence de Rousseau, Lamarck. 
Cette théorie appartient à la thèse orthogénétique, elle fait le lien entre l’observation et le temps. Le 
développement précède l'apprentissage. 
 
2 - Autres théories appartenant à la thèse orthogénétique : la psychanalyse (voir plus haut) et le 
constructivisme (Piaget). En plus de prendre en compte la notion de temps, à travers la description de 
stades, ces théories ont intégré la fonction d'adaptation pour expliciter l'apparition de stades à un moment 
précis du développement, elles mettent l’accent sur la notion de rupture avec le milieu.  
Piaget (1896-1980), à partir des années 25-30 crée le constructivisme. Biologiste de formation, mais aussi 
logicien, épistémologiste, il va élaborer une théorie de l’intelligence selon les modèles biologiques : c'est-à-
dire à partir d’échanges constants entre l’individu et le milieu. Il met au point une méthode originale 
baptisée, "méthode clinique d’entretiens". Piaget fait la synthèse entre une influence Rousseauiste, 
Lamarckienne (idée de continuité à travers les stades) et Darwinienne, idée de rupture, de déséquilibre 
avec le milieu. Ici aussi, le développement précède l'apprentissage. 
     En conclusion on peut donc souligner le rôle fonctionnel de la « rupture » avec le milieu. Elle aura 
donc pour rôle de mobiliser l'individu et de construire une nouvelle organisation, un nouveau  
positionnement dans son rapport avec le milieu. 
 
- d'autres théories ont avant tout le souci de faire de la psychologie une science expérimentale basée sur 
l'observation et l'expérimentation. Ces théories, comme celle du conditionnement de Pavlov, ne 
prennent en compte que ce qui est observable. Pavlov a entrepris l’étude du réflexe conditionné. Deux 
écoles vont évoluer parallèlement, l’une soviétique (théorie du conditionnement), l’autre, américaine avec 
Watson et Skinner (behaviorisme , prolongement positiviste)). C'est la thèse qui privilégie l’importance 
du milieu humain par conditionnement. Ces théories appartiennent à la thèse épigénétique, tout comme  le 
socio-constructivisme (ou socio-cognitivisme) inspiré de Vygotski (prolongement dialectique du 
conditionnement pavlovien)) ou encore Wallon et Bruner (nous consacrerons un chapitre à cette théorie) ou 
la psychologie sociale avec Lewin puis Rogers apparue dans les années 30. Il sera nécessaire, quand nous 
étudierons ces différentes théories, de dégager quelles ont été leurs influences sur les plans 
épistémologique et méthodologique, d'examiner le lien que font ces théories entre développement et 
apprentissages. C'est sur ces théories que nous accorderons évidemment une attention particulière. Ici 
l'apprentissage précède le développement. 
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        SCHEMA RECAPTULATIF : LES FONDEMENTS SCIENTIFIQUES (COURS n°2) 
                                             ET  LES PROBLEMATIQUES (COURS n°1) 
 
 
                                        Fondement épistémologique : le temps 
                                   Théorie : le maturationnisme                      
                                                                 « attendre »  
                                        Développement/Apprentissage  
                                            thèse orthogénétique  
                                          Processus lié au temps           
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                                                                             
 
 
                                                                                                                  
                                                                  Développement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fondement épistémologique :                     Fondement épistémologique : 
              l’observation                                                  l’adaptation 
Apprentissage / Développement                 Développement / Apprentissage 
          thèse épigénétique                                        thèse orthogénétique   
    Processus d’accompagnement                        Processus lié à la rupture     
« aider, renforcer »                                                  « provoquer » 
théories : le conditionnement                                    théorie : le constructivisme 
(le behaviorisme) et le socio-constructivisme 
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Conclusion 
 
     A travers ce cours nous nous sommes efforcés de dégager les différentes spécificités de l’enfant. 
Pour cela, nous avons puisé dans les fondements scientifiques de la psychologie du développement. 
Les différentes « transformations » propres à l’enfance peuvent donc se décliner comme suit, à partir 
de : 
- la notion de temps qui va favoriser des changements. Plusieurs explications ont été apportées : idée 
de programmation (Rousseau), parallèle entre ontogenèse et phylogenèse (Haeckel), transmission des 
caractères acquis (Lamarck). Cette idée sera reprise par Gesell dans le maturationnisme. 
- la notion d’adaptation qui est liée à un déséquilibre avec le milieu. Cette notion influencera Piaget. 
- l’observation, comme une nécessité scientifique. Les comportements observés seront de plus en plus 
étudiés en rapport avec les stimulations extérieures (behaviorisme) ou plus largement en rapport 
avec l’influence du milieu humain, l'héritage historico-culturel de Vygotski.  
 
               Au sein de chaque groupement théorique, nous nous attacherons à dégager l’originalité de 
chaque théorie à travers des concepts qui leur sont spécifiques avec l’idée que  chacune d’entre elles 
a apporté sa pierre à la connaissance. Notre objectif sera cette année de dépasser leur contradiction 
afin de dégager une unité concernant l’enfant, et cela afin de  faciliter et de donner du sens à votre 
pratique. 
             
A partir de toutes ces données qui ont permis de définir les spécificités de l’enfance, on 
peut donc dire que le développement de l’enfant est le résultat de processus divers mis 
en évidence par différentes théories.  
 
 
               A partir de ce constat, peut-on maintenant formuler une hypothèse ? 
 
 

                                          HYPOTHESE GENERALE : 
      
                   « La complémentarité des points de vue théoriques ?» 
 
 
Cette hypothèse générale sera représentée ci-après sous la forme d’un 
triangle : « le triangle de Jack BUSH ». 
 
 

Questionnaire (n°2) pour s’approprier le cours : 
 
1 - quelles ont été les différentes conceptions de l’enfance jusqu’au 18ème siècle?  
     Qu’est-ce qu’elles ont en commun ? 
2 - pourquoi peut-on dire que Rousseau a été le 1er psychologue de l’enfant? 
3 - qu’est-ce que l’épistémologie? 
4 - quels sont les fondements scientifiques de la psychologie de l’enfant? 
5 - quelle importance a eu la théorie de Darwin pour la psychologie de l’enfant? 
6 - quelles sont les principales théories sur la psychologie de l’enfant? 
7 – peut-on faire des liens entre des éléments de ce cours et les thèses présentées ?  
      si oui lesquels? 
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                                                            « LE TRIANGLE DE JACK BUSH »                      
 HYPOTHESE (complémentarité des théories) ET DEMARCHE DU COURS (validation de l’hypothèse) 

 
    
Démarche : dans le cadre des problématiques formulées (interactions D/A, diversité des 2 thèses et des    
      3 processus) valider l’Hypothèse du triangle à l’aide des différentes théories du développement. 

                                                
 
                                                           Validation pratique : TD  

 
                                                                         
                                                     Validation théorique : le maturationnisme 
                                                                    hypothèse 1 ∆ 
              
 
                                                               Développ/Appr?  « attendre »  
 
                                                                  cours n°3 (CM) 
                                                             Thèse orthogénétique 
                                                          Processus lié au temps 
 
 
                                                                                                                       Triangle  
                                                                                                                            de  
                                                                                                                    Jack BUSH 
                                                                       cours n°2                           
                                                                     Hypothèse  
                                                            Générale : 
                                                   «  la complémentarité  
                                                                      des théories » 
                                               
                                                    Cours n°1 : "Problématiques"        
 
 
                  
Processus lié à l’accompagnement                         Processus lié à l’adaptation  
 
                 Thèse épigénétique                                                                  thèse orthogénétique 
             cours n°5 et 6 (CM)                                                           cours n°4  (CM) 
   
                                                                                                                          
   Dvlpt/Apprent.?  « aider, renforcer »                                Dvlpt./Apprent.? « provoquer » 
       
       hypothèses 3 et 4 ∆∆∆  ∆                                                           hypothèse 2  ∆∆ 
 
             validation théorique :                                                       validation théorique :  
   socio-cognitivisme et behaviorisme                                         le constructivisme 
 
validation pratique : TD                                                         validation pratique : TD  
                                                                         ∆∆∆∆ 
       Conclusion (cours n°7)                              =                                           

 Validation de l’hypothèse Générale et  révision         UE 1       
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A PROPOS DE ROUSSEAU : psychologue, philosophe et pédagogue ! (cours n°2 : annexes)                                                           
 
Quelques propositions de lecture ! 
 
 
 
Rousseau « philosophe ». 
 

  C’est seulement au 18ème siècle que le regard posé sur ‘enfance devient réellement nouveau avec le 
philosophe J-J Rousseau (1712 – 1778). Dans son traité sur l’éducation, l’Emile, publié en 1762, le 
philosophe s’oppose ouvertement aux positions rigoureuses de son temps. Si l’homme est mauvais, ce 
n’est pas en raison du péché originel, mais parce que la société le corrompt. Comment alors guérir une 
société si profondément atteinte  qu’elle en vient à aimer son mal et à répugner à le corriger ? il faut 
commencer par la base, c’est-à-dire par l ‘éducation des enfants. L’enfant est un homme à l’état de 
nature et cette nature est excellente. Il faut « élever l’homme » à partir de l’enfant » qui est bonne. 
L’éducation consistera à conserver cette bonne nature. Il ne s’agit plus de remplir un vase vide, ni de 
dresser ou redresser : il s’agit de préserver. 

   Rousseau réclame des conditions de vie naturelle dès la naissance. Il s’élève contre 
l’emmaillotement du nourrisson et préconise l’allaitement maternel. Dès que possible l’enfant doit être 
remis entre les mains d’un précepteur qui l’élèvera à la campagne, en veillant à ce que l’on ne lui donne 
pas de mauvaises habitudes. Pas de morale, pas de devoirs écrits, peu ou pas de lectures mais des 
causeries, des expériences préparées, des leçons de choses. Emile apprendra l’idée de propriété en 
conversant avec le jardinier. S’il casse la vitre de sa chambre  dans un accès de colère, pas de 
réprimandes : il aura froid la nuit et saura  qu’il a commis une sottise (et s’il casse les carreaux de la 
chambre du maître ?). On doit laisser agir la nature, le rôle du précepteur est de faire naître et 
d’entretenir des occasions  d’interaction avec le monde physique, c’est d’ailleurs du spectacle des lois de 
la nature et de  sa beauté que l’éducation tire tout son enseignement : astronomie, physique, morale, 
religion. L’acceptation de la dépendance nécessaire à l’égard du monde physique entraînera d’elle-même 
une adaptation saine aux contraintes sociales. Emile abordera la société vers l’âge de 16 ans, armé d’une 
conscience pure qui le protègera de la contagion. Plus tard, il rencontrera Sophie, une jeune fille élevée 
dans les mêmes conditions, qu’il aimera et épousera. Et le précepteur restera dans la maison pour faire 
l’éducation des enfants. 

     Cette analyse plus que schématique suffit cependant à montrer le faible et le fort du système. 
L’utopie se manifeste dans la confiance absolue accordée à la bienveillance de la nature et à l’instinct 
opposé à l’intelligence. Mais si certains développements de l’Emile font sourire, il n’en reste pas moins 
que l’enfance prend, avec Rousseau, une réalité propre, avec des valeurs différentes de celles de l’état 
adulte, et des valeurs sûres. Et c’est dans la mesure où l’enfant s’épanouit dans sa spécificité, à chaque 
étape de son développement, qu’i prépare un adulte bon et socialement bénéfique. On assiste là, du point 
de vue des regards posés sur l’enfance et l’éducation, à une véritable révolution copernicienne. 

 
« L’homme en développement ».   Collection 1er cycle 
 
 
 
 

Questions : 
       - quelle est la conception de Rousseau concernant l’enfant ? 
       - Quels sont les principes d’éducation qu’il préconise ? 

            - En quoi la conception de Rousseau sur l ‘enfance est-elle originale ? 
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A PROPOS DE ROUSSEAU  (suite)                                                                       C2 annexe 2 
 
 
3ème texte : Rousseau, « pédagogue » 
 
 

  « Jeune instituteur, je vous prêche un art difficile, c’est gouverner sans préceptes, et de tout faire en 
ne faisant rien. Cet art, j’en conviens, n’est pas de votre âge, il n’est pas propre à faire briller d’abord vos 
talents, ni à vous faire valoir auprès des pères : mais c’est le seul propre à faire réussir. Vous ne 
parviendrez jamais à faire des sages si vous ne faites d’abord des polissons, c’était l’éducation des 
Spartiates, au lieu de les coller sur des livres, on commençait par leur apprendre à voler leur dîner. Les 
Spartiates étaient-ils pour cela grossiers étant grands ? Toujours faits pour vaincre, ils écrasaient leurs 
ennemis en toute espèce de guerre, et les babillards athéniens craignaient autant leurs mots que leurs 
coups. 

   Dans les éducations les plus soignées le maître commande et croit gouverner : c’est en effet l’enfant 
qui gouverne. Il se sert de ce que vous exiger de lui pour obtenir de vous ce qu’il lui plaît, et il sait toujours 
vous faire payer une heure d’assiduité par huit jours de complaisance. A chaque instant il faut pactiser 
avec lui; ces traités, que vous proposez à votre mode, et qu’il exécute à la sienne, tournent toujours au 
profit de ses fantaisies, surtout quand on a la maladresse de mettre en condition pour son profit ce qu’il est 
bien sûr d’obtenir, soit qu’il remplisse ou non la condition qu’on lui impose en échange . L’enfant, pour 
l’ordinaire, lit beaucoup mieux dans l‘esprit du maître que le maître dans le cœur de l’enfant. Et cela doit 
être : car toute la sagacité qu’eût employée l’enfant livré à lui-même à pourvoir à la conversation de sa 
personne, il l ‘emploie à sauver sa liberté naturelle des chaînes de son tyran, au lieu que celui-ci, n’ayant 
nul intérêt si pressant à pénétrer l’autre, trouve quelquefois mieux son comte à lui laisser sa paresse ou sa 
vanité. 

  Prenez une route opposée avec votre élève, qu’il croie toujours être le maître, et que ce soit toujours 
vous qui le soyez. Il n’y a point d’assujettissement si parfait que celui qui garde l’apparence de la liberté, 
on captive ainsi la volonté même. 

    Le pauvre enfant qui ne sait rien, qui ne peut rien, qui ne connaît rien, n’est-il pas à votre merci ? 
Ne disposez pas, par rapport à lui, de tout ce qui l’environne ? N’êtes-vous pas le maître de l’affecter 
comme il vous plaît ? ses travaux, ses jeux, ses plaisirs, ses peines, ou n’est-il pas dans vos mains sans 
qu’il le sache ? sans doute il ne doit faire que  ce que vous voulez qu’il fasse. Il ne doit pas faire un pas que 
vous ne l’ayez prévu, il ne doit pas ouvrir la bouche que vous ne sachiez ce qu’il va dire. C’est alors qu’il 
pourra se livrer aux exercices du corps que lui demande son âge, sans abrutir son esprit, c’est qu’au lieu 
d’aiguiser sa ruse à éluder un incommode empire, vous le verrez s’occuper uniquement à tirer de tout ce 
qui l’environne le parti le plus avantageux pour son bien-être actuel, c’est alors que vous serez étonné de 
la subtilité de ses inventions pour s‘approprier tous les objets auxquels il peut atteindre, et pour jouir 
vraiment des choses sans le secours de l’opinion. En le laissant ainsi maître de ses volontés, vous ne 
fomenterez point ses caprices. En ne faisant jamais que ce qui lui convient, il ne fera bientôt que ce qu’il 
doit faire, et, bien que son corps soit dans un mouvement continuel, tant qu’il s’agira de son intérêt présent 
et sensible, vous verrez toute la raison dont il est capable se développer beaucoup mieux et d’une manière 
beaucoup plus appropriée à lui, que dans des études de pure spéculation. 

                Ainsi, ne vous voyant point attentif à le contrarier, ne se défiant point de vous, n’ayant rien à 
vous cacher, il ne vous trompera point, il ne vous mentira point, il se montrera tel qu’il est sans crainte, 
vous pourrez l’étudier tout à votre aise, et disposer tout autour de lui les leçons que vous voulez lui donner, 
sans qu’il pense jamais en recevoir aucune. 

 
                                                ROUSSEAU : l’Emile   (Garnier – Flammarion p 149 et 150) 
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REPONSES AUX QUESTIONS DU QUESTIONNAIRE N°2 
 
1 - quelles ont été les différentes conceptions de l’enfance jusqu’au 18ème siècle? Qu’est-ce qu’elles ont 
en commun ? 
                     Les conceptions sur l’enfance ont en effet évolué au cours de l’histoire avant d’établir au 
18Ëme siècle des caractéristiques spécifiques à l’état d’enfant. A chaque période correspond une conception 
différentes souvent liée au conteste économique, politique, social ou religieux : 

- durant l’Antiquité l’état d’enfant est directement lié à des impératifs ou des intérêts sociopolitiques. La 
fille a un rôle de reproduction, le garçon est prédestiné à faire la guerre. Le père a un droit de vie et de 
mort sur ses enfants. 
- au Moyen Age, c’est avant tout une question de survie. Les enfants sont mélangés quel que soit leur âge 
dans un but de survivre à des conditions économiques très difficiles. L’apprentissage n’a de sens que par 
rapport à la religion. 
- à la renaissance on commence à prendre en compte l’enfant, à élaborer des méthodes pédagogiques. 
Mais l’enfant n’est pas fondamentalement différent de l’adulte, c’est un "adulte en miniature". 

        Ce qui est commun à toutes ces périodes, c’est que l’état d’enfant n’existe pas pour lui-même, il 
n’existe que par rapport à son devenir : l’âge adulte. 
 
 
2 - pourquoi peut-on dire que Rousseau a été le 1er psychologue de l’enfant? 
      Parce qu’il a été le premier :   
  - à définir des caractères spécifiques à l’état d’enfance 

- à distinguer différentes périodes successives (qu’il a nommé "âge", comme l’âge de nature ou de force)  
  jusqu’à la maturité, l'âge adulte que Rousseau situe autour de 25 ans. 
   L’enfant n’est plus considéré comme un adulte en miniature. Il suit des transformations psychiques 
qu’il convient de décrire, voir d’expliquer par rapport au milieu (naturel ou non). On est donc bien, avec 
Rousseau, dans la psychologie de l’enfant. 

 
 
3 - qu’est-ce que l’épistémologie? 
        C’est l’étude critique d’une science et des conditions de la connaissance scientifique, elle est liée plus 
spécifiquement à la logique inhérente aux sciences. Elle en est le ciment, elle est le garant de son 
exactitude. Elle permet par exemple de mettre en lien des phénomènes observables avec des faits. Elle 
permet de mettre en relation de façon rigoureuse des causes avec des effets. 
 
 
4 - quels sont les fondements scientifiques de la psychologie de l’enfant? 
                Les fondements scientifiques sont au nombre de trois : l’observation, l’adaptation, le temps. 

- l’observation constitue une méthode privilégiée pour la plupart des sciences, à commencer par les 
sciences expérimentales. Elle permet de décrire des phénomènes avec le plus de précisions possibles. En 
psychologie, il s’agit d’observer, de décrire des comportements en rapport avec l’âge des enfants afin 
d’établir des tableaux, des modèles pour rendre compte du développement..  
- L’adaptation trouve son origine avec le darwinisme et plus précisément la sélection naturelle. Pour 
survivre dans un milieu donné tout être vivant doit modifier son comportement pour s’adapter. La notion 
d’adaptation renvoie aux échanges, aux interactions entre l’individu et le milieu environnant. Elle va 
donc permettre d’expliquer certaines transformations liées à l’enfance.  
- La notion de temps est directement liée au développement. Le temps favorise le développement et plus 
précisément des processus internes qui permettront l’apparition de comportements observables. Le temps 
est long par rapport à ces processus internes, mais il est également court dans le rapport de l’individu au 
milieu. Les stimulations extérieures à un moment donné, très précis vont accélérer le processus de 
transformations. 

               Ces fondements constituent les bases des principales théories de l’enfant et du développement qui 
vont s’inspirer et s’orienter à partir de l’un ou l’autre de ces fondements. Ainsi l’observation en laboratoire 
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orientera les recherches sur le conditionnement et donc le behaviorisme. Le concept d’adaptation 
influencera la théorie piagétienne. La notion de temps permettra de définir la maturation et le 
maturationnisme. 
  
5 - quelle importance a eu la théorie de Darwin pour la psychologie du développement? 
        C’est d’avoir offert une théorie qui rend compte et qui explique les transformations qui interviennent 
notamment durant l’enfance à partir du concept d’adaptation. L’enfant pour grandir doit s’adapter au 
milieu, il doit pour cela surmonter des difficultés en mobilisant son énergie, en s’organisant, en se 
réorganisant sans cesse (cette idée influencera la définition des stades pour de nombreux auteurs, Piaget par 
exemple). 
 
6 - quelles sont les principales théories sur la psychologie de l’enfant? 
        Il n’y a pas à proprement parlé de théorie sur la psychologie de l’enfant (d’où l’appellation actuelle de 
psychologie du développement). Plusieurs théories de psychologie se sont développées à partir des 
fondements évoqués plus haut (en termes de méthodologie par exemple) ou en se "spécialisant" dans 
différents domaines. La psychologie de l’enfant n’est souvent qu’une sous partie d’une théorie plus vaste, 
la psychanalyse par exemple. On peut toutefois citer essentiellement, outre la psychanalyse (Freud), le 
constructivisme (Piaget), le maturationnisme (Gesell), le behaviorisme (Watson et Skinner), le socio 
constructivisme (Vygotski, Bruner, Wallon..). 
 
7 – peut-on faire des liens entre des éléments de ce cours et les thèses présentées? si oui lesquels? 
      Oui, la plupart des théories s’inspirent des fondements explicités dans le cours, ainsi la  théorie du 
conditionnement (Pavlov) qui inspirera la behaviorisme va se calquer sur les méthodes des sciences 
expérimentales en privilégiant l’observation en laboratoire. Cette théorie ainsi que le socio-constructivisme 
(ou cognitivisme) ou plus généralement les théories de la médiation s’intègrent dans la thèse épigénétique 
(importance des facteurs extérieurs). 
     Par contre le constructivisme, fondé en grande partie sur le concept d’adaptation (réponse à un besoin), 
appartient à la thèse orthogénétique ainsi que le maturationnisme (qui se développe à partir essentiellement 
du concept de maturation). 
 
 
  Progression des 2 UE de psychologie du développement (1ère et 2ème année) 
 
  1ère partie : les principales théories du développement (IS1 – 2er semestre)) 
-   -  problématiques: thèses et processus de développement de l’enfant 
    -  hypothèse les fondements scientifiques du développement de l’enfant 
    -  le maturationnisme (1 cours) 
    -  le constructivisme (2 cours) 
    -  le socioconstructivisme (2 cours) 

      -  le behaviorisme (1 cours) 
      - validation de l'hypothèse générale à partir de l'étude de l'enfant de cycle 1 (1 cours) 
      -  conclusion (1 cours) 
 
  2ème partie : le développement de l’enfant à travers les 3 cycles (IS2 - 3ème semestre) 
   -  l’enfant de cycle 1 (5 cours + 2 TD) 
   -  l’enfant de cycle 2 (2 cours + 2 TD) 
   -  l’enfant de cycle 3 (2 cours + 2 TD) 
   -  conclusion (1 cours) 
 
 
 

    Il y aura en tout 18 cours et 12 TD sur les 2 années : 
             - 8 cours magistraux (22h) et 6 TD (12h) en IS1 
             - 10 cours magistraux (22h) et 6 TD (12h)en IS2 
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PLAN DU COURS  
 
 
objectifs :  
- valider l’hypothèse présentée sous forme du « triangle de J.BUSH » à l’aide des différentes  
  théories 
- définir les concepts fondamentaux de la psychologie du développement 
- dégager les différents facteurs de développement de l’enfant à travers les différentes théories 
 
 
- questionnement et « problématiques »  (cours n°1) 
 
 
Introduction : « Hypothèse Générale » ou « les fondements scientifiques de la psychologie du         
développement » (cours n°2) 
1 – approche historique de l’enfant dans la société  
2 – les fondements épistémologiques de la psychologie de l’enfant 
3 – l’évolution de la discipline au 20ème siècle 
 
 
 
1 – les théories orthogénétiques 
A – Le maturationnisme (cours n°3) 
1 – observations et expérimentations 
2 – la théorie de Gesell 
3 – les conséquences pédagogiques de cette théorie 
4 – les limites de la théorie et le problème de l’inné et de l’acquis aujourd’hui 
 
TD n°1 : activités "rouleaux / planches avec des enfants de GS 
 
TD n°2 : remontée des observations. Approche des concepts piagétiens 
 
B – Le constructivisme (cours n°4) 
1 – mise en évidence 
2 – PIAGET : un homme, une théorie  
3–  les 3 ancrages de la théorie 
4 – les facteurs de développement 
5 – le concept d’adaptation 
6 – les conceptions piagétiennes de l’apprentissage 
 
 
 
2 – Les théories épigénétiques 
 
TD n°3 : construction d'ne pyramide avec des enfants de CE2 
 
TD n°4 : remontée des observations. Approche des concepts épigénétiques 
 
A – La théorie de la médiation ou le socio-constructivisme (cours n°5) 
1 – mise en évidence : étude comparée de deux protocoles 
2 – VYGOTSKI : un homme, une théorie 
3 – les 4 champs conceptuels de la médiation 
4 – Bruner et les interactions de tutelle 
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B – Le behaviorisme (cours n°6) 
1 – mise en évidence 
2 – la théorie classique 
3 – la théorie positiviste ou behavioriste 
4– le behaviorisme et ses applications scolaires 
 
 
TD n°5 : observations dans les classes de GS au CM2 
 
TD n°6 : remontée des observations. Validation de l'hypothèse générale : "la complémentarité des points  
               de vue théorique" 
 
 
3 - De la complémentarité des points de vue théoriques aux applications pédagogiques : l'enfant de 
cycle 1 (cours n°7) 
Mise en situation et hypothèse 
A - Les jeux de fiction 
B - La psychomotricité 
C - le développement de la pensée 
D - quelques éléments socio-affectifs 
Conclusion : le rôle du maître 
 
 
Conclusion  (cours n°7) 
- la question de la diversité à travers le concept de motivation. 
- synthèse générale : validation de l'hypothèse générale 

 
 
     L'enfant de cycle 1 (cours n°8) 
 
 
       Annexes 
       Bibliographie 
 
 
 
 

compétence pour l’ensemble de l’UE de psychologie (CM, TD) : ré-investir dans sa pratique       
professionnelle les concepts fondamentaux de la psychologie du développement : C2 - C4 – C5 - C6        
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DISPOSITIF CM / TD : "Approche psychologique de l’enfant à travers les différentes 
théories du développement"  
 
cours n°1  (3 heures de CM)  
Cours magistral : « problématiques"  
Objectifs : 
- définir l’enfance 
- définir les concepts clés de la psychologie du développement : orthogenèse et épigenèse 
- formuler des problématiques concernant le développement de l’enfant  
cours n°2  (3 heures de CM)  
Cours magistral: : " Hypothèse Générale », « le triangle de J. BUSH » 
Objectifs :  
- expliciter le développement de l’enfant à l’aide de données scientifiques 
- situer la psychologie de l’enfant dans un cadre historique, épistémologique et scientifique 
- formuler une Hypothèse Générale sous forme de triangle, « le triangle de J. BUSH ». 
                                   
COURS MAGISTRAUX                                                       TRAVAUX DIRIGES 
Cours n°3  TD1 
Cours magistral : "le maturationnisme"  
- Objectifs : définir les concepts de maturation et de 
période sensible 

Travaux Dirigés : expérimentations (1) 
« rouleaux / planches avec SG 
Objectif : mettre en pratique les concepts étudiés 

Cours n°4   TD 2 :  
Cours magistral : "le constructivisme"  
Objectif : définir les concepts piagétiens 
fondamentaux : assimilation, accommodation, 
processus d’équilibration, adaptation.. 

Travaux dirigés : remontée des 
expérimentations Rouleaux / planches. Actions 
et apprentissage. Mettre en lien les concepts 
théoriques et les actions des enfants, le 
constructivisme et la pratique. 

Cours n°5 : TD 3 :  
Cours magistral : " La théorie de la médiation" 
(socio-cognitivisme) 
Objectif : dégager le rôle de la médiation dans le 
développement de l’enfant à travers les concepts de 
cette théorie (intractions de tutelle, étayage, ZPD..) 

Travaux Dirigés :  « expérimentations »  
« construction d’une pyramide » avec CE2 
Objectif :  
-mettre en pratique les concepts étudiés en cours 
- mettre en évidence la médiation, la tutelle. 

Cours n° 6 :    TD 4 :  
Cours magistral : "le behaviorisme" 

- définir les concepts de stimulation, renforcement 
- montrer l’importance de l’environnement, du milieu    
   dans l’évolution de l’enfant, l’existence d’une  
   interaction constante entre l’enfant et le milieu 
- être capable de classer les arguments en faveur de   
cette théorie 

Travaux dirigés : remontée des 
expérimentations. Exercices d’application : 
justifier les différentes étapes de la démarche 
pédagogique à l’aide des concepts étudiés 
Préparation des observations en classe. 

Cours n°7 :  
L'enfant de cycle 1 

TD n°5 : observations en classes (tous niveaux) 

Coursn°8 :  
Conclusion, synthèse et révision 
Objectif : valider l’hypothèse générale, « le triangle 
de j. BUSH ». Préparation au DS. 

TD n°6 : remontée des observations  
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                  CM n°1 
(3h)                        

  
          "Problématiques"                                          

                    CM n°2 
(3h) 

 
"Hypothèse Générale" 

 

                  CM 4  
(4h) 

"Le constructivisme" 
 

 TD 1 et TD 2 
Approche du 

constructivisme 
"Rouleaux/Planches" 

  

                  CM 3  
(2 h) 

"Le maturationnisme" 
 

 TD 3  et TD 4 
 
  Approche du socio-cognitivisme" 
      "Construction d'une pyramide" 

 

CM 5  (4h)    
 "Le socio-cognitivisme"                                                                                                                                    

                                                                 

 TD 5  et TD 6 
 
          "Observations en classes" 
    Validation pratique de l'hypothèse 

 

Psychologie                                    S1.CH5. 7                        IS1 2er semestre  
   
       COURS MAGISTRAUX / TRAVAUX DIRIGES  

 
 

          

 

 
 
       

 
 
                                                                CM 6 (2 h) 
                                                         "Le behaviorisme" 
 

                                        
  

 
   
 
                          CM 7 (2h)                                                                      CM 8 (2h) 
 
                        "Conclusion"                                                      "L'enfant de cycle 1" 
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20. CHAMP 5 – CULTURE HUMANISTE, SOCIALE, CIVIQUE ET EDUCATION 
PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 
Unité d’enseignement Champ 5 – 20 / S1 : Psychologie de l’enfant 1 

 
Semestre : 2 

 

Compétences : concevoir et mettre en œuvre son 
enseignement (C4), réinvestir dans la pratique professionnelle 
les concepts fondamentaux de psychologie du développement 

34h CM : 22h TD : 12h  

ECTS : 3 
Pré requis : capacités d’analyse. Bonne compréhension 

objectifs :  
- formuler des hypothèses concernant la psychologie du développement et une problématique impliquant l 
   le rôle du maître dans le développement de l’enfant 
- dégager les fondements scientifiques de la psychologie du développement 
- définir les concepts fondamentaux de psychologie du développement à travers l’étude des principales   
   théories 
- définir le rapport entre développement et apprentissage 
- définir à travers une grille d’indicateurs les différentes actions du maître favorables aux apprentissages et     
   au développement de l’enfant 

Eléments de contenus 
- formulation d’hypothèses sur le développement de l’enfant et d’une problématique concernant la    
  pratique  
  professionnelle en lien avec les théories du développement 
- approche épistémologique de la psychologie du développement : les fondements scientifiques du   
  développement de l’enfant 
- étude des différentes théories du développement : le maturationnisme, le constructivisme, la théorie de la   
  médiation, le behaviorisme 
- synthèse : développement / apprentissage : le rôle de l’enseignant 
    Dimension 
théorique 
Durée : 22 H 
Contenu : les 
principaux 
concepts de 
psychologie du 
développement 
en lien avec la 
pratique 
enseignante 
   

 

Dimension didactique et pédagogique 
Durée : 12 H 
La dimension didactique permettra de mettre en pratique au 
niveau des enfants les concepts étudiés, de vérifier ou de 
mettre en évidence leur intérêt ou leur pertinence. Les 
situations pratiques seront proposées en alternance avec les 
cours théoriques. 
Contenu : élaboration d’une « grille du médiateur » en 
travaux dirigés 

 

 Dimension pluri 
disciplinaires 

Durée : dans tous les 
temps de pratiques 
professionnelles. 
Contenu : le rôle de 
l'enseignant dans 
l'apprentissage et 
dans les différents 
champs disciplinaires 
enseignés 
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UE PSYCHOLOGIE DU DEVELOPPEMENT ET DES APPRENTISSAGES 
 

EVALUATION N°1                                                                J. BOUCHER 
 
DEVOIR A RENDRE (IMPRIME) AU PLUS TARD LE LUNDI 30 SERTEMBRE 2019 (pénalité d'un 
point par jour de retard) 
 
 
NOM ET PRENOM :                                                                       CLASSE :  
 
 
Sujet :  
      Dans le cadre de la théorie piagétienne, vous expliquerez l’importance de la 
notion de déséquilibre (enfant/milieu) pour l’apprentissage et le développement 
de l’enfant, vous illustrerez ensuite l’intérêt de ce concept constructiviste sur 
un plan pratique et pédagogique par des exemples concrets. 
 
 
 
GRILLE D’EVALUATION  
 
            REFLEXION    /12                     APPRECIATIONS 

- les concepts fondamentaux sont 
bien identifiés (en rapport avec le 
sujet) et définis de façon complète. 
 
- Les exemples sont variés, 
pertinents. Ils se rapportent à des 
situations vécues (stages…..). 

 
     / 5 
 
 
 
     / 7 
 

 

                  PLAN     / 8  
- l’introduction présente : 

- Le sujet 
- Le plan 

 
- la conclusion est une synthèse, elle 
apporte aussi quelques éléments 
critiques concernant la théorie 
piagétienne 
 
- le déroulement comprend 
différentes parties articulées entre 
elles par des transitions. Il y a une 
cohérence dans la progression 

 
     / 1 
     / 1 
 
     / 2 
 
 
 
 
     / 4 

 

      ORTHOGRAPHE 
- 1/4 point par faute  

  

                
                  TOTAL 

 
 

 
 

 
Sujet développé à la fin de ce programme p 214 / 216 
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                      PREMIERE PARTIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
   LES THEORIES ORTHOGENETIQUES 
 
 
 
 
                        A – Le maturationnisme 
 
 
                        B – Le constructivisme 
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SCHEMA EXPLICATIF DE LA DEMARCHE DE L’UE DE PSYCHOLOGIE 1 
 
Où sommes-nous ? 
 
 
 
                                                    PROBLEMATIQUES 
                                                Cours n°1 
                              1 – le lien entre le développement et l'apprentissage? 
                              2 – la diversité des points de vue théoriques (thèses, processus)? 
                              3 – les différents rôles du maître? 
 
 
 
 
 

                                    HYPOTHESE GENERALE 
                                  "La complémentarité des points de vue théoriques" 
                                                                  Cours n°2 
 
  
Nous sommes ici ! 
                                      
                                       
 
 
                                    VALIDATION DE L’HYPOTHESE 
 
 
                                   VALIDATION THEORIQUE : cours n°3, 4, 5 et 6 
 
                                   VALIDATION PRATIQUE :  6 Travaux dirigés  
 
 
 
                                                                            
 
 
                                              VALIDATION DE L'HYPOTHESE  
                                      Application pédagogique : "l'enfant de cycle 1"  
                                                                    Cours n°7 
                                                            
 
 
 
                            
                               SYNTHESE ET CONCLUSION 
                                                                       Cours n°8 
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                                                     Cours n° 3                               
                                          FICHE GUIDE 
                                  A - « Le maturationnisme » 
 
Durée : 
2 heures 

déroulement Etat du                   
groupe 

démarche 

 
30 mns 
 
 
 
 
15 mns 
 
 
 
 
15 mns 
 
 
 
15 mns 
 
 
 
 
 
10 mns 
 
 
 
10  mns 
 
 
 
10 mns 
 
 
 
5 mns 
 
10 mns 
 

Rappel  
problématique autour de la notion de temps  
présentation des objectifs et du plan  
Présentation de la théorie, de Gesell 
 
1 - Mise en situation et hypothèse 
- consigne 1 : lire tableaux 
Que peut-on conclure de ces tableaux 
Faire formuler une hypothèse. 
 
2 – Validation de l’hypothèse 
- 1ère expérience : « les jumelles » 
 
 
- 2ème expérience « l’individualité des 
structures de croissance »  
quelles sont les caractéristiques des enfants A, 
B et C. Quelles conclusions peut-on en tirer? 
remontée : 
 
3 - la théorie de Gesell et les conséquences 
pédagogiques 
 
 
4 – les limites de la théorie 
 - le cas de genie Clarck 
- le manque d’interactions individu - milieu 
 
conclusion  
ce qu’il faut retenir  « processus de 
maturation »  
le problème du milieu 
 
compléter le triangle ∆.  
 
Questionnaire : répondre aux questions 
questionnement par rapport au triangle 

Collectif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
collectif 
ind, par 2 et 
collectif 
idem 
 
 
 
 
 
 collectif 
 
 
 
 
collectif 
 
 
collectif 
 
 
 
 
individuellement 
 
par 2 
 

Rappel 
Questionnement 
problématique 
mise en projet 
 
recherche 
d’une 
hypothèse 
 
Validation de 
l’hypothèse 
recherche 
Validation de 
l’hypothèse 
 
 
 
 
 
Théorisation et 
prolongement 
pédagogique 
 
 
 
Nouvelle 
problématisation 
 
 
Synthèse et mise 
en projet 
 
 
 
 
 
renforcement 
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                                                  COURS N° 3  
                                  A – “ LE MATURATIONNISME ”  
                                                                    ∆ 
                                                             « attendre » 

 
Rappels des cours 1 et 2 : 
1 - rappel de la méthodologie :  
- formuler des problématiques en rapport avec le métier d'enseignant et une hypothèse générale qui 
permet d'apporter des réponses à ces problématiques dans un cadre cohérent 
- la démarche du cours consistera donc à valider cette hypothèse générale  ("le triangle de J. BUSH")  
en passant en revue les différentes théories sur l’enfant.   
 
2 - rappel des contenus 
- les 2 thèses : épigénétique et orthogénétique 
-  les 3 fondements scientifiques de la psychologie du développement (l’observation, le temps et   
   l’adaptation) qui ont influencé les différentes théories 
 
Il ne nous reste donc plus qu’à suivre les flèches du triangle de BUSH! 
 

      - Nous allons nous intéresser aujourd’hui à la question du temps (∆) en formulant cette 
problématique :  
 
 
 
                                        La question du temps dans le développement de l’enfant ? 
 
 
 
A propos du temps (et pour rappel), nous avons dégagé durant les 2 premiers cours différents « rôles du 
maître » (attendre, provoquer, accompagner). Pour rappel voici : 
 
- les différentes actions du maître en rapport avec le temps 

2 - Ne demander à l’enfant que ce qu’il est capable 
de faire 
6 -   faire confiance au temps 
8 -  Savoir attendre 
12 - Croire aux facteurs héréditaires 
14 - ne pas se soucier de l’évolution de l’enfant 
18 - Laisser à l’enfant toute liberté d’action 
20 -  Laisser l’enfant grandir à son rythme 
 

- les différents auteurs qui ont posé les bases théoriques du temps comme facteur de développement :  
- Rousseau : l’apparition successive des différents ages (stades) 
- Haeckel et la récapitulation 
- Lamarck : le temps favorise l’évolution des espèces, les caractères acquis s’ajoutent au fil du temps aux 

caractères innés 
-  

 
Nous proposons aujourd’hui d’étudier la théorie qui a défini des concepts liés au temps, il s’agit du 
maturationnisme. 
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Objectifs :  
- valider l’hypothèse initiale (« le triangle de BUSH ») à l’aide de concepts de psychologie 
- définir les concepts de maturation et de période sensible 
- identifier et justifier  la thèse (orthogénétique ou épigénétique) à laquelle appartient cette théorie 
 
Situation d’apprentissage :                                                             
- cours magistral 
- analyse de documents et échanges 
 
 
 

Plan 
1 - Mise en situation et  hypothèse 
2 – Validation de l’hypothèse 
a – l’expérience des jumelles 
b – l’individualité des structures de croissance 
3 – La théorie de Gesell et les conséquences pédagogiques 
a – le concept de maturation 
b – la période sensible 
4 – les limites de la théorie 
a – le cas de Genie Clark 
b – la non prise en compte des interactions individu - milieu 
 

 
- Gesell était un pédiatre américain qui a effectué ses recherches dans les années 20 
- bibliographie : « le jeune enfant dans la civilisation moderne » 

  
 

1 – Mise en situation et hypothèse  
 
a – Mises en situation 

« Utilisant les techniques d’observations très précises (et notamment le cinéma), l’équipe de Gesell montre 
par exemple les moments successifs de l’évolution de la préhension manuelle et de la coordination visuo-
motrice de la naissance à plus d’un an, depuis les mouvements de préhension réflexe aux premiers 
mouvements coordonnés vers un objet perçu jusqu’à la préhension fine avec opposition pouce – index. A 
partir de 1928 de nombreux ouvrages vont contribuer à fixer ces descriptions en tableaux de 
développement où divers secteurs de la conduite sont présentés simultanément ». 
    Gesell présente ainsi, en 1934, un Atlas of Infant Behavior. Pédiatre, il s’est toujours préoccupé de 
donner des repères aux praticiens (il est à l’origine des premiers « baby – tests ») ; Developmental 
Diagnosis (Gesell et Astruda, 1941) contient des descriptions systématiques confrontant et combinant les 
structures de comportement habituellement observables dans quatre domaines (développement moteur, 
langage, comportement adaptatif, comportement personnel et social) de la naissance à 3 ans. Le caractère 
normatif de ces descriptions est atténué par l’analyse de nombreux cas, montrant l’infinie variabilité 
interindividuelle, mais à l’intérieur de marges de variation relativement étroites. Avec ses coéquipiers, 
Gesell a étendu ces descriptions à toute la période de l’enfance et de l’adolescence en 3 ouvrages célèbres 
(Gesell, ILg 1946, 1949. Gesell, ILg et Ames, 1956) 
                                                                       Introduction à la psychologie de l’enfant  RONDAL (tome1) 
 
 
- Que peut-on dire de A. Gesell à la lecture de ce texte ? 

 - Gesell a effectué des observations systématiques d’enfants à l’aide notamment de caméras, ce qui était 
évidemment novateur à l’époque.  

    - il a dégagé 4 types de comportement : développement moteur, langage, comportement adaptatif, 
comportement personnel et social 
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- Après lecture des 2 tableaux ci-dessous : 
      - commenter ces 2 tableaux et  dégager ce qu’ils ont en commun 
      - formuler une hypothèse pour ce cours  
 
1er tableau  
 

Tient debout pendant 10 s                                                                                 + 
Marche latérale avec appui                                                                            + 
Contre les meubles 
Tenu par la main                                                                                           + 
Avec de l’aide marche                                                                                 + 
(bassin en arrière) 
se dresse, se tient debout                                                                            + 
avec appui, peut lâcher                                                                             + 
une main 
position en « chevalier »                                                                          + 
se met à genou                                                                                         + 
avec l’aide se met debout                                                                        + 
se met à 4 pattes                                                                                    + 
assis, pivote                                                                                         + 
couché, passe en position                                                               + 
assise 
rampe                                                                                             + 
maintenu debout, se redresse                                                        + 
assis, stable                                                                                 + 
pivote                                                                                         + 
parachute des membres sup.                                                     + 
position assise tronc droit                                                         + 
retournement ventre – dos                                                + 
retournement dos – ventre                                                + 
assis dos arrondi                                                              + 
assis position en « tripode »                                       + 
assis, lève les mbres inf.                                              + 
mvts de flexion-tension                                              + 
des mbres inférieurs 
redressement en appui latéral                              + 
sur la main 
retournement dos-côté                                         + 
décubitus ventral tête à 90°                                 + 
debout, astasie                                             +                                        astasie : impossibilité de rester debout 
décubitus ventral (épaule en                          + 
avant du coude) 
décubitus ventral, extension                           + 
des hanches                                               + 
maintien de la tête dans l’axe                  + 
décubitus ventral                                     +                             décubitus : attitude du corps qui repose 
suit un objet horizontalement            +                                  en position horizontale 
et verticalement                                                                         
décubitus ventral   

                                                       0     1     2     3     4     5     6     7     8     9      10    11    12    13     (mois) 
                                                         « psychologie du développement » 
 
Ce courant théorique, promoteur d’observations longitudinales détaillées des niveaux d’habiletés des 

enfants à partir d’enregistrements filmés a conduit à l’établissement des "agendas du développement 
moteur" en fixant des normes d’âge aux différentes acquisitions posturales et motrices. Cette démarche a 
inauguré la constitution des baby tests et des échelles de développement posturo-moteur classiquement 
utilisés dans la surveillance de la croissance des nourrissons. 
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2ème tableau : tableau synthétique du développement de Gesell ("l'enfant dans la 
civilisation moderne")                                                         

 
 
AGE Comportement 

moteur 
Comportement 
Personnel et social 

langage Comportement 
adaptatif 

De 0 à 4 
semaines 

L’enfant dort la 
plupart du temps 

La mère satisfait les 
besoins physiologiques 

S’exprime par les larmes 
(faim) 

 

4 semaines Atteint les objets 
plus avec les yeux 
qu’avec les mains. 
Tétée 

Regarde fixement les 
visages proches, pleure 
pour réclamer une 
présence 

Exprime la faim par des 
larmes. Exprime son 
contentement 

L’attention se 
développe : fixe des 
images, les lumières, la 
fenêtre, des couleurs 

16 semaines Tient sa tête droite 
Regard plus fixe Les 
yeux inspectent 
activement. 

Sourit à la vue des 
visages. Il est plus lé à 
l’entourage, il remarque 
les « sons » humains. 

il vocalise souvent de 
joie 

Il agrippe les objets, l 
saisit sa couverture, la 
tirant au hasard ver 
son visage 

28 semaines Contrôle des yeux et 
des mains. Porte à la 
bouche des objets. 
 

Il distingue les gens et est 
plus exigeant à l’égard 
de la personne qui lui 
donne à manger 

Il vocalise avec 
satisfaction pour lui-
même, gargouille, 
grogne pousse des cris 
perçants 

Découvre la tille, la 
forme, le poids et la 
texture des objets. 

40 semaines Discrimine mieux, 
est parfois très 
minutieux dans ses 
manipulations 

Activités sociales comme 
« coucou » ou le « jeu des 
lèvres » pour émettre un 
bruit répété.  

Il vocalise « ma-ma » et 
« miam-miam ». 
S’amuse à vocaliser. 

Manipulations plus 
fines lui font acquérir 
le sens du haut et du 
bas, d’à côté… 

1 an Se met debout sans 
aide. Coordination 
plus fine pour 
l’alimentation et 
jeux 

Commence à prendre 
conscience de son 
identité :fait la 
différence entre soi et 
autrui. 

Aime donner et recevoir. 
Dit « eh » et « ta-ta ». 
Capacité d’imitation. 

Aime manipuler 
différents petits objets, 
les faire tomber, les 
relever. 

15 mois Tient et porte un 
objet à chaque main. 
Saisit la tasse de 
façon adaptée 

Il est « exigeant », il 
cherche à s’affirmer. Il 
veut aider à se nourrir 

Comportement de 
salutations et 
d’échanges. Acquisitions 
de signes culturels. 

Peut construire une 
tour à 2 cubes. Peut 
placer un rond dans  
planche à encastrer 

18 mois Marche à reculons. 
Introduit sans cesse 
des variations dans 
ses mouvements. 

Appréhension plus 
« intellectuelle » de la 
personne d‘autrui. Jeux 
réciproques, de rôle. 

N’a qu’une  douzaine de 
mots à sa disposition. 
Les mots favoris sont : 
pa-ti, merci, a-va et na.  

Imite les adultes. 
Intuition de l‘espace et 
du temps. Attention se 
développe. 

2 ans Manipule plus 
librement d’1 main. 
Exerce rotation de 
l’avant-bras. 

Ne peut pas partager. 
Apprend d’abord le 
« c’est à moi ». Préfère 
encore le jeu solitaire. 

Disparition du 
baragouin, apparition de 
phrases. Soliloque 
remplace le babillage. 

Il aime remplir et 
vider, faire entrer et 
retirer, séparer et 
réunir. 

2 ½ ans Impulsif : équilibre 
instable, mécanismes 
d’inhibition sont 
imparfaits. 

Fait souvent des 
caprices. Désir 
d’indépendance alterne 
avec désir de 
dépendance des autres 

Maîtrise du oui et du 
non. S’approprie de plus 
en pus de mots 
« difficiles » 

Jeu s‘accompagne de 
bavardage incessant. 
Pratique beaucoup le 
jeu symbolique. 

3ans Est plus sûr de lui, 
plus habile sur ses 
pieds, syst. moteur 
plus équilibré. 

Plus grande maîtrise des 
relations familiales et 
sociales. Intérêt pour les 
personnes. 

Ecoute les mots avec une 
compréhension nouvelle. 
Aime apprendre de 
nouveaux mots. 

Peut répéter 3 chiffres. 
Reconnaît les 3 formes 
principales : triangle, 
cercle, carré. 

4 ans Commence à avoir 
une grâce spontanée 
Naturelle dans ses 
gestes et danses 

Période de progrès au 
niveau des interrelations 
et communications 
sociales 

Grand bavard. Aime à la 
fois être le commenta-
teur de ses faits et gestes 
et son auditoire 

Est capable de mettre 
en scène toutes les 
expériences qu’il 
connaît 

5 ans et plus Est autonome dans 
ses besognes quoti 
diennes grâce à des 
capacités motrices 
 

Famille ne lui suffit plus, 
a besoin d’une 
expérience de groupe. 
Est « mûr » pour l’école 

Est capable de 
conversations. Parle 
distinctement, n’articule 
plus comme un bébé 

Adaptation à la 
maison, à l’école, la 
communauté est bien 
définie, plus « finie ». 

 
b -   hypothèse (1) : 
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                        Le temps comme facteur essentiel du développement 
 
 
2 – validation de l’hypothèse : les expérimentations de Gesell 
 
 

1 – l’expérience des jumelles : l’individualité des jumeaux                                                              
 

     Nous avons étudié un couple de jumelles de ce genre (bi-vitellins) –quasi-identique – à la 
Clinique de Développement de l’enfant de Yale sur une période de quatorze ans. Nous avons suivi 
l’évolution de la vie de ces jumelles de l’enfance à l’adolescence à l’aide d’examens physiques et 
mentaux réitérés, en filmant aussi systématiquement certains comportements et en ayant recours aux 
procédés expérimentaux de la méthode du jumeau témoin. Dans nos études basées sur la méthode du 
jumeau témoin, nous avons soumis la jumelle (T) au dressage et gardé l’autre (C) pour servir à un 
contrôle de comparaison, afin de déterminer les effets d’un dressage intense sur quelques fonctions 
types : monter un escalier, construire avec des cubes, vocabulaire et coordination manuelle. Ces 
effets se sont montrés relativement peu permanents :la jumelle non dressée est arrivée au même degré 
d’adresse dès qu’elle eut atteint la maturité requise. De nombreux tests, faits à des âges différents ont 
révélé un étonnant parallélisme dans leur croissance mentale et physique. 

   Mais en analysant les résultats de plus près nous constatons que ce couple de jumelles si 
remarquablement semblables présente des différences individuelles constantes dont beaucoup 
remontent au premier âge. Ces différences sont légères, mais durables. En voici quelques-unes : T est 
plus rapide, plus directe, plus décidée ; C est plus circonspecte, plus complète, plus souple. T est un 
peu plus intelligente, mais C est plus sociable, plus communicative. T montre une prédilection pour 
les lignes droites et brisées lorsqu’elle dessine une maison, de la fumée, des rideaux, des ballons 
flottants au bout d’une ficelle. C préfère les lignes courbes, ses rideaux ont des volants, sa fumée s’en 
va en tire-bouchons. En ce qui concerne leur attention, le choix de T est plus prompt, sa mise au point 
est plus exacte, elle est plus vive à remarquer les détails. L’attention de C porte davantage sur les 
ensembles, elle est plus imaginative, plus vagabonde. Ces différences sont assez faibles, mais elles se 
maintiennent sur une perspective de quatorze ans – elles sont permanente parce qu’elles sont 
constitutionnelles. Vues sous l’angle du tempérament on peut dire que T a été un bébé plutôt 
cérébrotonique, C, in bébé plutôt viscérotonique. Les nourrissons sont des individus. Lorsqu’un 
comportement humain s’organise dans un milieu culturel, les éléments qui constituent son entourage 
sont presque infinis : l’organisme choisit dans cette infinité d’une façon très semblable à celle où la 
cellule nerveuse peut choisir ou ne pas choisir le potassium ans un milieu fluide. La structure 
organique, qu’elle soit conçue en termes d’ondes bio-physiques ou comme des particules de stéréo-
chimie est en harmonie avec ce qu’elle choisit et est en désaccord avec ce qu’elle rejette. Pour cette 
raison, il s’est montré difficile de trouver des facteurs culturels purs pour expliquer les différences 
constatées dans la vie des jumelles T et C. Ces jumeaux sont des individus. 

                                    « L’enfant dans la civilisation moderne » A. GESELL 
 
 
 
 

décrire cette expérience des jumelles. Quelles conséquences théoriques peut-on en tirer ? 
 

        (viscérotonique : organes contenus dans crâne, poumons, abdomen) 
 
 
 
 
- que peut-on conclure de cette expérience ? 
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               - l’individualité innée des jumeaux (dès la naissance) 
               - la prépondérance de l’inné 
               - l’inutilité des apprentissages précoces 
               - l’apparition des conduites spontanées 
               - le rôle limité du milieu : il ne faut demander à l’enfant que ce qu’il est capable de faire 
 
 
2 – 2ème expérience : l’individualité des structures de croissance 

 
        « L’aptitude à croître est la plus fondamentale de toutes les aptitudes, c’est la plus fondamentale parce 

qu’elle comprend toutes les autres. Pour cette même raison, l’indice et le symptôme le plus important de 
l’individualité de l’enfant est son mode de croissance. Il n’existe pas deux enfants exactement identiques, 
mais il n’y a pas deux enfants (non, pas même les jumelles T et C) qui poussent exactement de la même 
manière. Chaque enfant possède un style ou méthode de croissance qui lui propre. La question la plus 
pénétrante que l’on puisse poser au sujet d’un individu est : « comment pousse -t-il ? Comment apprend-
il ? Comment progresse-t-il d’étape en étape vers la maturité ? comment résout-il les problèmes de 
développement en tant que bébé ? » Ces questions en réalité n’en forment qu’une seule. Elles portent 
toutes sur l’essence de l’individualité. Elles concernent les caractéristiques de croissance qui déterminent 
le cours selon lequel les structures de personnalité se forment au contact des structures de la culture. Les 
caractéristiques de la croissance doivent à leur tour déterminer les techniques et les méthodes de 
l’orientation des enfants. Nous examinerons à l’aide d’exemples concrets quelles sont  les tendances de la 
culture qui façonnent l’organisation des comportements à mesure qu’on avance en âge. Description, 
théorie et pratique sont abordées du point de vue du développement. L’orientation et l’hygiène sont 
discutées en termes de maturité. Le concept de maturité avec tout ce qui s’y rapporte nous fournira la clé 
de la compréhension du nouveau-né et de l’enfant individuel. 

      
                Le type de tempérament et le type de croissance sont des phénomènes étroitement unis. Chacun 

représente la manière caractéristique dont un individu réagit aux situations de vie. Le type de croissance 
est particulièrement significatif parce qu’il exprime tout le parcours individuel accompli par l’organisme 
dans son effort pour arriver à maturité. Quelques enfants, selon une expression désuète, sont des plus 
« tôt poussés » que d’autres. Mais ils diffèrent encore plus profondément d’après leur style de croissance. 

               Ces styles divers se manifestent dans les caractéristiques émotionnelles, les comportements 
moteurs, les réactions à a nouveauté, à la réussite et à l’échec, dans les relations de dépendance vis à vis 
de l’entourage et des personnes. Considérons les enfants A, B et C pour illustrer 3 différentes modes de 
développement et d’adaptation personnelle. 

 
 L’enfant A mûrit lentement, l’enfant B rapidement, l’enfant C, irrégulièrement. 
  A aborde les situations nouvelles avec précaution et prudence ; B sans précaution et avec désinvolture ; C 

prend tantôt trop de précautions et tantôt pas assez. 
 A agit sagement dans les situations nouvelles ; B est vif et intelligent ; C est brillant. 
 A est d’humeur égale ; B est joyeux ; C est d’humeur variable. 
 A s’oriente parfaitement dans l’espace et le temps ; B est bien orienté par rapport à l’immédiat, dans le 

temps et l’espace ; C se trompe et s’embrouille en cherchant à s’orienter. 
A s’occupe de tout et travaille à partir de la périphérie ; B travaille davantage dans le contexte immédiat ; 

C s’occupe de trop de choses à la fois ou de pas assez et s’attache trop longtemps à ce qu’il fait. 
 A ajuste et varie sa mise au point ; B se maintient à une mise au point tantôt bonne, tantôt très défectueuse. 
A sait attendre et patienter ; B s’attaque immédiatement à la question et n’a pas besoin d’attendre : C ne 

sait pas attendre et est mal réglé. A assimile graduellement. 
 
           Tous les traits précédents sont des traits dynamiques, ils ont donc une application vaste et générale. 

Ils s’expriment à tout âge de la petite enfance à l’adolescence et à la vie adulte. Ils s’appliquent à toutes 
les situations de vie significative, que ce soit à la maison ou dans la communauté, aux routines des repas 
et à la vie quotidienne à la nursery . Ils font entrer en jeu les systèmes végétatifs autant que les systèmes 
sensori-moteurs et le système nerveux qui préside aux fonctions symboliques. 



 51 

           Les caractéristiques dont nous venons de présenter la liste ne proviennent pas d’une classification 
académique, mais sont basées sur des observations de nourrissons et petits enfants dans notre clinique et 
notre nursery dirigé . Elles peuvent être utilisées, même sous leur forme actuelle, comme pierre de touche 
pour apprécier le type d’enfant auquel on a affaire. Il n’est pas possible de diagnostiquer les traits 
constitutionnels en observant seulement de temps à autre les types de comportement. Mais on peut 
apprendre à connaître les aspects les plus significatifs de la constitution psychique en observant de façon 
continue, pendant des semaines, des mois, des années, la manière dont l’enfant résout la succession 
incessante des problèmes de croissance. La tâche constante du pédagogue et des parents est de noter 
comment l’enfant qui pousse parvient à ces ajustements. C’est la seule façon de comprendre son 
individualité. 

 
          Les traits A, b, C représentent des variations dans la composante de " l’individu biologique » mais 

ont aussi une signification pour « l’individu culturel ». ils déterminent le degré auquel l’enfant est 
sensible ou insensible aux stimulations de l’entourage culturel. Ils suggèrent même, implicitement, les 
ajustements que la culture doit faire en faveur de ces différences individuelles dans des modes de 
croissance et d’apprentissage. Ces différentes caractéristiques se chevauchent et ne se séparent pas en 
compartiments très nets. Cependant tous les traits A se marient bien  ensemble et dans la plupart des cas, 
se retrouvent chez un seul et même individu. Ce qui est également vrai des traits B et C, tant et si bien que 
nous avons, grosso modo, 3 types de croissance principaux : A, B , C, le posé, le facile et l’irrégulier, fait 
qui entraîne une conclusion intéressante quant aux responsabilités de la culture. Il est évident que le type 
C demandera plus de soins et devra se réajuster perpétuellement ; le type B exige bien moins d‘attention. 
Le type A ne demande pas grand chose à son entourage et dépend de ses propres ressources. La culture 
doit veiller à placer à sa disposition plus de choses qu’il n’a tendance à en demander. Le type B attend 
davantage de son entourage ; il sait ce qu’il veut et l’exprime si bien que la culture n’a pas à trop prévoir 
ou établir de programme. Le type C est tantôt trop exigeant et tantôt pas assez. C’est à la culture de 
proposer un programme, de prévoir, diriger, restreindre, sonder et canaliser pour que l’individu et son 
milieu s’ajustent  réciproquement. 

 
     Les problèmes quotidiens de puériculture et orientation de l’enfant se situent entre ces extrêmes. Le 

commencement de la sagesse dans l’éducation des enfants c’est de reconnaître de façon réaliste la 
présence des facteurs de croissance qui façonnent sa conduite et d’admettre que chaque enfant a un 
type de croissance unique. » 

 
                                          Le jeune enfant dans la civilisation moderne A. GESELL 
 
 
 
 
 
                                     Questions : 
                                  - quelles sont les caractéristiques des enfants A, B et C 
                                  - que peut-on conclure de cette expérience ? 
 
 

 
 
 
 
a - quelles sont les caractéristiques des enfants A, B et C ? 
        - l’enfant A : mûrit lentement, aborde les situations nouvelles avec précaution et prudence, agit 
sagement dans les situations nouvelles, est d’humeur égale, s’oriente parfaitement dans l’espace et le 
temps, s’occupe du tout et travaille à partir de la périphérie, varie et ajuste sa mise au point, sait attendre 
et patienter, assimile graduellement. A est le “ posé ”. 
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      - l’enfant B : mûrit rapidement , aborde les situations nouvelles sans précaution et sans désinvolture, 
est vif et intelligent, est joyeux, est bien orienté par rapport à l’immédiat, dans le temps et l’espace, il 
travaille davantage dans le contexte immédiat, il se maintient à une mise au point relativement continue, 
il s’attaque directement à la question et n’a pas besoin d’attendre, il combine et s’adapte promptement. B 
est le “ facile ”. 
      - l’enfant C : mûrit irrégulièrement, prend tantôt trop de précaution, tantôt pas assez, il est brillant, 
d’humeur variable, il se trompe et s’embrouille en cherchant à s’orienter, il s’occupe de trop de choses à 
la fois ou de pas assez et s’attache trop longtemps à ce qu’il fait, il a une mise au point tantôt bonne, 
tantôt défectueuse il ne sait pas attendre et est mal réglé, il complique trop et dissocie mal. C est 
“ l’irrégulier ”. 
 
b – que propose Gesell ? 
- le type A ne demande pas grand-chose à son entourage et dépend de ses propres ressources 
- le type B attend également peu de son entourage ; il sait ce qu’il veut et l’exprime si bien que la culture 
n’a pas à prévoir ou établir de programme 
- le type C est tantôt trop exigeant et tantôt pas assez, c’est à la culture de proposer un programme, de 
prévoir, de diriger, de restreindre, sonder et canaliser pour que l’individu et son milieu s’ajustent 
réciproquement l’un à l’autre. L’éducation doit l’aider à surmonter ses carences, doit l’aider à s’adapter 
au milieu, limiter ses ardeurs, expliquer. 
 
 
3 – quelles conclusions sur le rôle du milieu ? 
- le milieu doit reconnaître la présence des facteurs de croissance et admettre que chaque enfant a 
un type de croissance unique, ce qui veut dire que les éducateurs doivent se plier aux 
caractéristiques individuelles des enfants. 
- il faut compter avec le caractère des enfants 
- ce sont les potentiels innés qui apparaissent pendant la croissance et qui sont déterminants 
- le milieu ne peut avoir qu’un rôle d’ajustement 

 
 
3 – La théorie de Gesell : le concept de maturation et ses conséquences pédagogiques 
 
 
a – le concept de maturation  
 
 

1 – l’évolution psychologique fonctionne exactement de la même manière que la croissance 
physique : l’acquisition du langage, le développement de la pensée répondent aux mêmes lois que 
l’acquisition de la station debout ou de la marche. Cette évolution se comprend à partir du concept 
de maturation ; “ c’est l’ensemble des facteurs héréditaires qui permet à une conduite d’atteindre 
la maturité ”. 
2 – pour Gesell, l’apparition séquentielle des comportements est donc programmée de façon 
héréditaire 
3 – le rôle de l’environnement : il doit être attentif aux progrès de l’enfant, il doit jouer un rôle 
facilitateur, essentiellement déclencher des capacités mises en place par la maturation. 
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L’éthologie confirme-t-elle ces données théoriques, notamment avec Konrad Lorentz ? 

 
exemple du "routage des oies grises" (Lorenz et Tinberger) 
          Si on enlève un oeuf et le dépose à la base du nid, on déclenche chez l'oie un réflexe.  Que se passe-t-
il? 
          L'oie va plonger son cou vers l'oeuf, l'enroule avec la tête et va faire de petits mouvements de la tête 
de gauche à droite pour remonter l'oeuf. Ce réflexe correspond à la réponse d'un signal déclencheur 
extérieur : "oeuf en dehors du nid". Lors du routage, si on retire l'oeuf, l'oie continue quand même son 
comportement. Si on renouvelle toutes les 2/3 minutes cette expérience, l'oie va arrêter de remonter l'oeuf. 
Il est manifeste qu'il ne s'agit pas de fatigue physiologique. 
        On distingue le comportement inné (instinctif) du comportement acquis. A la suite de grandes 
querelles entre les chercheurs avec ces termes, on parle maintenant de comportement génétiquement 
programmés et de comportement d'apprentissage de mémoire. 
 
         Le comportement de l'oie est instinctif. Les comportement innés sont stéréotypés, uniformes pour 
tous les individus et peuvent servir de critères taxonomiques. Ils apparaissent mêmes chez les animaux 
élevés dans un isolement social.  Ils présentent un double déterminisme : 
- par une composante exogène : le stimulus déclencheur 
- par une composant endogène : "l'énergie spécifique". 
 
 
Questions 
- qu’est- ce que l’éthologie a pu apporter à la psychologie du développement ? 
- quels rapports y a-t-il entre ces exemples décrits par l’éthologie et le concept de maturation ? 
- donner des exemples de comportements instinctifs ou innés chez l'homme? 
                 
 
 
 
b – les conséquences pédagogiques : le problème de la période des apprentissages 
 
 

« La notion de période d’apprentissage : on est passé de la notion de période critique à la notion de 
période sensible ou optimale Il est difficile de mettre en évidence de façon sûre l’existence de périodes 
critiques dans le développement de l’enfant humain. Assez clairement identifiées chez certains animaux, 
controversées chez les mammifères, elles sont contestées chez l’homme. Tout au plus peut-on parler de 
périodes sensibles, optimales, certains apprentissages moteurs sont plus faciles à certains moments du 
développement qu’à d’autres (on cite par exemple l’apprentissage du patin à roulettes ou de la bicyclette). 
L’interprétation de ces périodes optimales n’est d’ailleurs pas simple. Hebb (1949) estime que chaque 
apprentissage joue le rôle d’une base sur laquelle vient se greffer les apprentissages ultérieurs. Dire que 
l’occasion ou la stimulation pouvant mener à l’apprentissage arrive « trop tard » peut signifier que celui-
ci entre en conflit avec des structures déjà intégrées par l’organisme, et  qu’il faudrait en quelque sorte 
désapprendre et désolidariser des ensembles complexes pour réapprendre autre chose, ce qui n’est pas le 
cas pendant la période optimale. Par contre, il est bien établi que certaines stimulations sont efficaces 
quand elles sont très précoces, notamment les stimulations sociales dans la période de deuxième semestre 
de la vie. Leur existence, et les liaisons qu’elles permettent d’établir auront une influence durable, et leur 
absence peut provoquer des conséquences lointaines. La notion de période sensible a été analysée par 
Connoly (1972) ». "Introduction à la psychologie de l'enfant" Hurtig et Rondal. 

 
 
 
 
 



 54 

 
 

Que retenir ? 
- la notion de période critique a été développée essentiellement à partir de l’enfant sauvage : enfant 

retrouvé dans l’Aveyron au début du 19è siècle, il avait douze - treize ans quand on l’a recueilli. On 
n’a jamais pu lui apprendre à parler correctement. On a donc conclu qu’un apprentissage trop tardif 
ne peut aboutir. La période critique est donc la période au-delà de laquelle l’apprentissage est limité, 
voir impossible. 

- On parle davantage aujourd’hui de période sensible ou optimale, période la plus favorable à 
l’apprentissage. 

- Cette notion de période sensible implique l’inutilité des apprentissages précoces. Mais cette notion 
n’est pas assez prise en compte, exemple de l’apprentissage d’une 2ème langue, on sait qu’un enfant 
peut apprendre facilement une 2ème langue à 5-6 ans. 

 
 

 
                                 Conséquence pédagogique : attendre le bon moment ! 

 
 
 
4 – les limites de la théorie 

 
 

a - Le cas de Genie Clark : une enfant « sauvage » dans sa chambre pendant 13 années ! 
 
 
               Le 4 novembre 1970 un bulletin officiel annonçait «  des policiers d’Arcadie, banlieue de Los 
Angeles, ont libéré une jeune fille de 13 ans qui avait été tellement isolée par ses parents qu’elle n’avait 
jamais appris à parler. L’enfant portait encore des couches et émettait quelques sons quand un travailleur 
social la découvrit. Les autorités espéraient qu’elle ait pu garder un potentiel d’apprentissage ». 
                 Le sergent Frank Linley fut l’une des premières personnes à voir l’enfant « je savais que l’enfant 
avait 13 ans et demi, je l’ai regardée, elle n’était pas plus développée que ma fille qui venait d’en avoir 7, et 
j’ai eu du mal à accepter l’idée qu’elle puisse avoir son âge. L’enfant avait été sévèrement maltraité ». 
                 La maison appartenait à sa famille. Le père, Clark, avait tourné le dos au monde après que sa 
mère ait été percuté et tué par un chauffard. Dès lors rien n’avait plus été comme avant. 
                 Et poursuivait le Sergent Linley : « La maison était complètement sombre, tous les rideaux 
étaient tirés et il n’y avait  ni jouets, ni vêtements, ni quoique ce soit pour témoigner de la présence d’une 
enfant Sa chambre  se situait à l’arrière de la maison, la fenêtre avait été condamnée. Les meubles de la 
chambre se réduisaient à une cage avec un pot de chambre. 
                 Pendant 13 ans, Genie a vécu comme cela. Elle a dû passer ses nuits clouée au lit, fixée à son 
pot. Durant tout ce temps Clark ordonna à son fils John et à sa femme Irène de ne jamais parler à Genie. 
Elle vivait dans un total isolement. Durant toutes leurs années de mariage, Clark imposa sa volonté sur 
Irène. Devenue pratiquement aveugle à cause d’une cataracte, elle était trop effrayée pour s’opposer. 
Quand la police les  a interrogés, aucun membre de la famille ne semblait comprendre les questions.  
                Clark s’est enfermé dans le mutisme. Quand il fut traduit devant la justice pour être condamné, il 
se tira une balle et se tua. 
                Après avoir vécu dans un tel enfermement solitaire, Genie fut enfin libre. Son histoire révéla plus 
d’informations sur les enfants dits « sauvages » que tous les autres cas connus jusqu’alors. Genie était un 
surnom donné par le personnel soignant. Son vrai nom n’a jamais été divulgué pour protéger sa vie privée. 

               Pendant 13 ans, elle a dû endurer de multiples privations physiques et sociales dans sa chambre,   
      pourtant dans un milieu urbanisé. Genie était dans un tel état de déshumanisation, comme si elle avait été 

élevée à l‘état sauvage. L’adolescente avait la taille d’un enfant de 6 ans, et le pire de tout : elle n’avait 
jamais appris à parler. La question fut donc : pourrait-elle apprendre à parler ? 
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               Le cas de Genie était si important pour la science que le Gouvernement fédéral a mois en place 
une équipe de chercheurs pour aider à répondre aux multiples questions que ce cas posait. Les deux 
scientifiques qui ont pris à l’origine une grande importance dans la vie de Genie étaient un psychologue de 
l’enfance, Dr James Kent, et une linguiste, Susan Curtis. Aucun spécialiste n’avait encore rencontré un tel 
niveau de négligence aussi extrême que celui dont fut victime Genie. 
           Genie a été découverte à un moment crucial dans le champ de recherche de la linguistique. Pendant 
des années, les théories sur le langage étaient opposées. A cette période, deux positions s’affrontaient à 
travers deux scientifiques, un psychologue Eric Lenneberg et un linguiste Noam Chomsky faisaient 
référence dans l’explication de l’acquisition du langage.  
          James Law, un professeur de langage et de communication, explique : «  Chomsky révolutionna 
notre façon de comprendre le langage. Il a écrit en opposition avec l‘orthodoxie dominante de l’époque, à 
savoir que le langage est quelque chose que nous enseignons. Chomsky disait : «  « Ce n’est pas vrai, la 
grammaire n’est pas enseignée, elle est prédéterminée . Il disait que les enfants développaient le langage  
parce qu’ils étaient pré-programmés pour le faire ». 
          
               Qu’est-ce qui s’est passé pour Genie ? une fille qui n’a jamais eu le moindre niveau d’acquisition 
de langage? 
        Lenneberg pensait, lui, avoir la réponse. Susan Curtis nous dit : «  Eric Lenneberg a publié un livre 
intitulé « Le fondement biologique du langage » . Dans ce livre il propose l’hypothèse que le langage a un 
caractère spécifique , une période critique de développement qui fait que en dehors de cette période 
normale le langage ne peut se développer ». 
         Si Lenneberg avait raison, il était donc trop tard pour Genie maintenant d’apprendre à parler, son 
cerveau aurait manqué des opportunités de développement. 
         Pour Susan Curtis, Genie semblait apportée la preuve contraire. Pendant l’année qu’elle fut 
découverte, elle s’épanouit. Elle appréciait le monde extérieur à sa prison, elle avait soif de connaître les 
noms des nouvelles choses qu’elle voyait. 
         Mais Susan Curtis a modéré l’apparent succès du début : « elle apprenait beaucoup de mots, elle avait 
beaucoup de vocabulaire, mais le langage n’est pas que des mots, le langage c’est aussi de la grammaire, ce 
sont des phrases. Aussi, bien que Genie n’était pas globalement déficiente, elle avait une déficience 
concernant la faculté mentale d’acquérir la grammaire ». 
          Genie n’a pas échappé si facilement à son passé. Elle a continué à être hantée par son traumatisme, 
traquée par ses souvenirs de supplice, il semble donc qu’elle ait raté la période propice à l’acquisition du 
langage. 
          Quand Genie a été trouvée, la neurologie était à ses balbutiements. Aujourd’hui, on a une 
compréhension beaucoup plus claire des cas d’extrême négligence. 
           Bruce Perry explique que la partie droite du cortex dans le cerveau de Genie, qui est responsable de 
la communication et du langage n’a pas reçu les stimulations nécessaires à un développement normal. Ce 
manque de développement a endommagé de façon irréversible les zones du langage. 
         Le scanner montre que le côté gauche du cerveau a eu un développement neurologique  normal d‘un 
enfant de 3 ans. A droite le scanner montre des zones sombres qui correspondent à un rétrécissement dû à 
un manque de stimulations chez l’enfant sauvage. 
       Privé de stimulations, le cerveau de Genie n’a simplement pas pu développer la capacité de parler. 
Arrivée à l’adolescence, elle n’a donc  pas pu acquérir le langage. 
         Genie habite maintenant dans un centre de soins pour adulte quelque part à Los Angeles, elle est 
empêchée de voir les personnes qui se sont occupés d‘elle, et cela en conformité avec une action de justice 
entamée par sa mère. 
 
 
 
                           Questions 
                                -  que suggère ce texte ?  
                                -  que peut-on en conclure par rapport à la théorie de Gesell ? 
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- le manque de stimulations du milieu a engendré des retards (irréversibles ?) du  
  développement 
- limite de la théorie de Gesell qui n’attribue qu’un rôle secondaire au milieu 
 
 
 
b – l’Inné ou l’acquis ? un débat récurrent et obsolète ! 
 
          « Sommes-nous le produit de nos gènes ou de l’environnement ? La réponse varie selon l’époque. 
Professeur d’histoire des sciences à l’université de Constance, Ernst Peter Fischer brosse l’évolution 
mouvementée des théories de l’inné et de l’acquis. Pour conclure que l’on affirme aujourd’hui la même 
chose qu’il y a 100 ans ! 
          Wilhelm Johannsen, botaniste danois spécialiste de l’hérédité, créait il y a un siècle le mot « gène ». 
Puis il voulut savoir quelle était l’influence des caractères génétiques sur l’aspect des organismes. Il étudia 
le haricot en se concentrant sur des paramètres simples comme la hauteur de la plante et la taille des fruits, 
et en déduit élégamment que la valeur moyenne était déterminée par les gènes tandis que les anomalies 
étaient le fait de l’environnement. 
         Une approche qui devrait peut-être nous servir de fil rouge. Il est certain en effet que ce sont nos 
gènes qui font de nous des êtres humains. Mais il faut davantage de paramètres pour savoir quels êtres 
humains nous sommes – et ces descripteurs sont plus souvent d’origine culturelle que naturelle. Nous 
avons tous entendu parler de quelqu’un que la lecture d’un livre, l’écoute d’une œuvre musicale, ou une 
rencontre aurait totalement changé … 
       L'homme : produit de son environnement : on peut évidemment affirmer que tout est génétique : si 
nous réagissons à la musique, nous le faisons avec notre appareil auditif et certaines régions du cerveau 
dont la structure est due en définitive à nos gènes. Une banalité qui a pu être relativisée ces dernières 
années : il a pu être démontré qu’il existait en nous des gènes qui n’entraient en action qu’à la suite 
d’expériences fondatrices. Ces gènes participent alors eux-mêmes aux mécanismes de ces expériences. 
Aujourd’hui, on ne dit plus « nature or culture » mais « nature via culture » : ce n’est plus l’inné qui 
domine sur l’acquis ou inversement, c’est le patrimoine génétique qui joue un rôle avec l’aide de 
l’environnement. 
       Pour nombre de généticiens, le débat de l’inné et de l’acquis n’a d’ailleurs plus grand sens 
aujourd’hui. Il n’en a pas toujours été ainsi : le vingtième siècle a été marqué par de nombreux courants 
d’idées contradictoires. Il suffit de rappeler les années d’après-guerre : une majorité de chercheurs, se 
détournant avec horreur de l’idéologie raciste du régime hitlérien, ne voulaient en aucun cas se risquer à 
dire que l’intelligence, l’aptitude à apprendre des langues, le talent musical étaient dus à des facteurs 
biologiques. On assista donc au retour de l’acquis et de ses théoriciens qui affirmaient que l’homme était 
le produit de son environnement – et de lui seul. Le psychologue B. F. Skinner assurait qu’il pouvait faire 
de n’importe quel individu un médecin ou un musicien pour peu qu’il puisse le soumettre suffisamment tôt 
à un programme comportemental de son invention – et dans les années 1950, beaucoup l’approuvaient. 
 
       La légende du « chromosome tueur » : la thèse environnementale commença à se fissurer vers le 
milieu des années 1960. En décembre 1965 paraissait dans la fameuse revue scientifique Nature un article 
qui établissait une corrélation entre la présence de certains chromosomes et un comportement social 
déviant. Normalement, les êtres humains disposent de deux chromosomes sexuels appelés X et Y. Chez la 
femme, on trouve deux chromosomes X et chez l’homme un X et un Y. Mais comme les anomalies sont le 
propre de la nature, beaucoup d’hommes vivent avec trois chromosomes : un X et deux Y. Or, on annonça 
en 1965 que ces individus avaient facilement tendance à devenir violents. Des projets de recherche menés 
avec fébrilité, une propension à la vulgarisation trop rapide des résultats favorisèrent l’émergence d’une 
légende, celle du « chromosome tueur ». Il fallut attendre le milieu des années 1970 pour démasquer cette 
ineptie qui n’a pourtant jamais complètement disparu des esprits. Les gènes à eux seuls peuvent être 
responsables du destin des criminels, c’est une croyance encore assez répandue. 
         Dans les années 1960, on commença à affirmer que l’intelligence, mesurée en termes de coefficient 
(le « QI »), était déterminée par l’hérédité et ne pouvait aucunement être influencée par l’éducation 
scolaire. C’est ce que divulguaient des chercheurs blancs désireux de s’en servir comme argument politique 
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pour expliquer la différence des hommes à la peau noire. On peut faire fi des motivations racistes de ces 
thèses toujours en cours, il n’en reste pas moins que l’intelligence est en partie génétiquement fondée. Ce 
qui ne veut pas dire qu’il existe des gènes de l’intelligence ou des gènes responsables d’une autre des 
qualités fondamentales de l’humain. Cela signifie simplement que l’intelligence s’est avérée être un facteur 
utile au cours de l’évolution et qu’il doit forcément y avoir une possibilité qu’elle se transmette d’une 
génération à l’autre (même si ce n’est pas toujours le cas). 
 
 
Actuellement, nous assistons à la prédominance de la recherche génétique : d’innombrables projets sur le 
génome visent à décrypter le patrimoine génétique humain. L’un des résultats les plus marquants : chez 
l’homme, le nombre de gènes est très inférieur à ce qu’on a longtemps cru. Un quotidien britannique a 
résumé en une formule choc l’essence des résultats obtenus par le Projet Génome Humain, arrivé 
provisoirement à échéance au début du vingt-et-unième siècle : « Environment, not genes, key to our acts » 
(l’environnement détermine nos actes, et non les gènes). Si le nombre de gènes est faible, c’est 
l’environnement qui domine. Heureusement, notre évolution nous a préparés en nous dotant des gènes 
nécessaires. Il ne nous reste qu’à nous en servir, et nous pouvons apprendre à le faire. » 
 Par Ernst Peter Fischer 
 
 
 
                                          Que peut-on conclure de ce texte ? 
 

 
c – l’absence des interactions milieu - organisme pour Gesell  
 
- pour Gesell le processus de maturation est indépendant du milieu, des circonstances extérieures 
- le rôle du milieu (objets et humain) serait secondaire au développement de l’individu, cela est faux ! on 
a montré que les interactions organisme – milieu sont nécessaires au développement fonctionnel. La 
croissance n’est pas seulement un problème de structure mais c’est aussi un problème de fonctionnement, 
d’échanges avec le milieu, “ la fonction crée l’organe ”. Les organes du langage ne peuvent se développer 
que s’il y a des échanges, pour Gesell tout apprentissage est lié à la maturation. Il y a un parallélisme 
étroit entre le développement physique et le développement comportemental. Or cela est critiquable : il 
n’y a, par exemple, pas de parallèle entre développement physique et la capacité à écrire. Pourquoi ? 
suffit-il de savoir tenir un crayon pour savoir écrire ?  
 

 
 
                                      D’où les limites de cette théorie  
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Conclusion :  que faut-il alors retenir du maturationnisme ? 
 
      Le maturationnisme a mis en évidence la notion de temps comme étant un facteur essentiel du 
développement de l'enfant. Gesell a montré, par ses observations, ses expérimentations, notamment 
la plus célèbre, celle des jumelles, qu'il n'était pas nécessaire d'agir sur l'enfant pour favoriser son 
développement. Ce sont les facteurs internes qui jouent un rôle prépondérant : 
- pour lui, l’apparition séquentielle des comportements est donc programmée de façon héréditaire 
- le rôle du milieu est secondaire : il doit être attentif aux progrès de l’enfant, il doit jouer un rôle 
facilitateur, essentiellement déclencher des capacités mises en place par la maturation. 
On peut retenir : 
     -     le concept de maturation (qui sera notamment repris par Piaget) 
     -     la notion de période sensible 
     -     les apprentissages succèdent au développement qui est donc premier 
 
 
                 et donc l’importance du temps pour le développement  
 
 
Le rôle de l’enseignant : « Attendre » ? 
- attendre quoi ? le bon moment pour effectuer les apprentissages 
- attendre comment ? de façon attentive et non attentiste ! 
 
Mais, comme nous avons pu le voir, cette théorie est incomplète parce qu’elle prend en compte 
essentiellement qu'un seul facteurs orthogénétique (inné), le temps. 

 
 
Or aujourd’hui on ne parle donc plus d’une opposition inné – acquis mais 
plutôt d’une complémentarité ! Cela va dans le sens de notre hypothèse ! 
Il conviendra désormais de s’intéresser plus particulièrement au rôle du 
milieu dans le développement de l’enfant. C’est que nous ferons lors du 
prochain cours sur le constructivisme de Jean PIAGET. 
 
                         
Nous sommes sur le bon chemin !!! 
 
 
Questionnaire (n°3) pour s’approprier le cours 
1- que tend à prouver l’expérience sur les jumeaux ? 
2- que tend à prouver l’expérience sur “ l’individualité des structures de   
    croissance ? 
3- sur quelle méthodologie de recherche s’appuie la théorie de Gesell ? 
4- quels sont les concepts clés du maturationnisme ? donner une définition pour  
   chacun d’entre eux ? 
5- à quelle thèse de psychologie du développement appartient le maturationnisme ? 
6- quelles conséquences peut-on tirer de cette théorie ? 
                  - sur le plan psychologique 
                  - sur le plan pédagogique 
7 - quelles sont les limites de cette théorie  
         

 
Compléter la périphérie du « triangle de J. BUSH » à l’aide des concepts étudiés durant ce cours. 
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VALIDATION THEORIQUE DU TRIANGLE DE BUSH  (Hypothèse Générale) 
 

A compléter 
 
 

 
                                                       Concepts validant l’hypothèse 1 : 
                                                              -  
                                                              -  
                                                                        hypothèse 1 ∆ 
 
  
                                                         Problématique : D/A  « attendre » 
 
                                                        Cours n°3 : le maturationnisme 
                                                                    Thèse orthogénétique 
                                                           Processus de maturation 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Cours n° 2 
                                                                              Les 
                                                             fondements scientifiques        
                                                          tps, observation,  adaptation 
                                                         HYPOTHESE GENERALE 
                                                    « COMPLEMENTARITE DES  
                                                  POINTS DE VUE THEORIQUES » 
 
 
 
                 
Processus d’accompagnement                                       Processus lié à la rupture  
              Thèse épigénétique                                                                     thèse orthogénétique 
  
 Problématique : A/D  « aider, renforcer »                                   Problématique : D/A  « provoquer » 
 
    hypothèses 3 et 4  ∆∆∆ ∆                                                                               hypothèse 2 ∆∆ 
 
 
Cours n° 5 : le socio-cognitivisme                                                     Cours n° 4 : le constructivisme 

  Concepts validant l‘hypothèse 3 :                                                   Concepts validant l‘hypothèse 2 : 
-                                                                                                                - 
-                                                                                                                - 
                                                                                                                 - 
Cours n° 6 : le behaviorisme                                                                 - 
Concepts validant l‘hypothèse 4 :                                                                                                      
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REPONSES AUX QUESTIONS DU QUESTIONNAIRE N°3 
 
 
 
1- Que tend à prouver l’expérience sur les jumelles ? 
       Cette expérience tend à prouver qu’il est inutile d’effectuer des apprentissages précoces. Il faut 
respecter le processus de maturation, donner à l’enfant le temps de se développer. Il convient de proposer 
à l’enfant les apprentissages au moment le plus opportun, c’est à dire quand il a atteint un certain niveau 
de maturation. 
 
 
2- Que tend à prouver l’expérience sur “ l’individualité des structures de  croissance ? 
     Cette expérience tend à prouver les caractères spécifiques des enfants. Chaque enfant possède son 
caractère propre. Il est inutile pour le milieu environnant d’aller à l’encontre de ses traits dominants. Il 
convient plutôt d’accompagner l’enfant, de faciliter son développement, de canaliser ses tendances, ses 
intérêts… à partir des caractéristiques qui lui sont propres. 
 
 
3- Sur quelle méthodologie de recherche s’appuie la théorie de Gesell ? 
     Essentiellement sur l’observation. Gesell a été un pionnier dans le sens où il a été l’un des premiers à 
utiliser la caméra pour filmer les enfants dans les garderies. Ces observations ont permis de faire des 
tableaux concernant le développement dans les différents domaines du développement, des courbes de 
croissance… 
 
 
4- quels sont les concepts clés du maturationnisme ? donner une définition pour  
   chacun d’entre eux ? 
     Le concept “ clé ” est le concept de maturation : “ c’est l’ensemble des facteurs héréditaires qui 
permet à une conduite d’atteindre la maturité ”. Le 2ème concept est celui de la “ période sensible ” : 
“ c’est la période la plus favorable pour un apprentissage donné ”. 
 
 
5- à quelle thèse de psychologie du développement appartient le maturationnisme ? 
          Le maturationnisme appartient à la thèse orthogénétique. Le processus de maturation constitue 
essentiellement les facteurs internes qui influencent le développement de l’enfant. 
 
 
6- quelles conséquences peut-on tirer de cette théorie ? 
                  - sur le plan psychologique : il convient de respecter les caractéristiques de l’enfant,  
                    de l’accompagner à partir de ses intérêts, ses capacités… 
                  - sur le plan pédagogique : proposer les apprentissages au bon moment. 

 
 

7 - quelles sont les limites de cette théorie ? 
        Cette théorie prend en compte exclusivement les facteurs internes (essentiellement à partir du 
concept de maturation) au détriment des facteurs externes, le milieu ne joue qu’un rôle secondaire. Ce 
“ déséquilibre ” entre ces 2 types de facteurs constitue globalement les limites de cette théorie qui à elle 
seule ne peut rendre compte du développement de l’enfant. Il conviendra d’identifier d’autres facteurs, de 
définir d’autres concepts que l’on trouvera dans d’autres théories. 
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                                  TRAVAUX DIRIGES 1 
 
             « EXPERIMENTATIONS  Rouleaux – planches » 
 
                 « Mise en évidence des concepts orthogénétiques » 
                   
                             et notamment des concepts piagétiens 
 
Objectifs : 
- mettre les enfants en situation d’agir sur des objets (rouleaux/planches) 
- dégager quelques concepts piagétiens fondamentaux (assimilation, accommodation, adaptation) 
- mettre en évidence le lien entre ces concepts et la situation d’apprentissage (séance) 
 
 
                                          FICHE – GUIDE 
heure déroulement   Etat du                          

   groupe 
démarche 

30 mns 
 
 
 
 
 30 mns 
 
 
 
30 mns 
 
 
 
30 mns 

Regroupement et  présentation  
 
 
 
 
Découverte du matériel 
consignes 
 
 
activités rouleaux/ planches avec des 
enfants 
 
 
1er bilan 
 

Collectif IS 
 
 
 
 
 
4 groupes de 4 - 5 
 
 
4 groupes de 4 - 5 
 
 
 
collectif IS 

 
 
 
 
 
 
Découverte du 
matériel 
 
 
Observations et 
expérimentation 
 
 
bilan 

 
 

Plan 
- rappel 
1 - découverte du matériel "rouleaux / planches" 

      2 - expérimentations avec les enfants 
              3 – remontée et synthèse des observations  
 
              TD 2 
              4 – bilan des activités 
              5 – approche des concepts piagétiens fondamentaux à partir des travaux  
                    de Marcel CRAHAY 
             6 - schéma d'apprentissage / enseignement (CRAHAY) 
               
 
Situation d’apprentissage : 

- jeu rouleaux / planches 
- échanges – confrontation 
- apport théorique 
-  
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1ère partie (TD 1) 
 
1 - découverte du matériel 

    
 

2 - expérimentations avec les enfants 
 Consigne : mettre l’enfant en situation d’agir sur le matériel proposé 
 
 
 

 
 
 
 
3 – regroupement et remontée (1er bilan en collectif) 
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                                     Travaux Dirigés 2 
 
                       « ACTIONS ET APPRENTISSAGES » 
 
                       "Expérimentations : Rouleaux / Planches" 
                     "Remontée, bilan, approche des concepts piagétiens" 
 
                                         FICHE - GUIDE 
heure déroulement   Etat du                          

   groupe 
démarche 

 
 
30 mns 
 
 
 
 
 
20 mns 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 mns 
 
 
 
10 mns 
 
 
 
 
 
30 
mns 

2ème partie  
 
bilan par groupe 
 
 
 
 
remontée et synthèse   
 
 
 
 
lecture du texte sur les travaux de Crahay 
et répondre aux questions sur le texte 
 
 
remontée 
 
 
 
 
 
"transfert" : la situation d’apprentissage 
scolaire 
 
 

 
 
Groupes de 4 - 5 
 
 
 
 
collectif 
  
 
 
 
individuel 
 
 
 
collectif 
 
 
 
 
 
collectif 
 
 

 
 
Synthèse 
 
 
 
 
synthèse 
 
 
 
 
 
synthèse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
théorisation 
prolongement 
mise en projet 

                        
 

Suite du plan 
TD n°1 
- rappel 
1 - découverte du matériel 

      2 - expérimentations avec les enfants 
 
      TD n°2 

              3 – remontée et synthèse des observations  
              4 – bilan des activités 
              5 – approche des concepts piagétiens fondamentaux à partir des travaux  
                    de Marcel CRAHAY 
              6 - Schéma d'apprentissage - enseignement 
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                                  Travaux Dirigés 2 (IS1b) 
                       
                        "Expérimentations : Rouleaux / Planches" 
 
       Classe de Grande Section. Ecole Publique du quartier des "Portes de Fer' 
 

 
Remontée de la première séance : « rouleaux planche ».  
 
Groupe 1 :  
 

 
Consigne et découverte du matériel 

- Vous avez des rouleaux de planches, et vous faîtes ce que vous voulez avec? 

Bilan:  
- Réaction spontanée de la part des élèves 
- Actions individuelles au départ puis après des binômes se sont formés 
- Des constructions à plats puis rapidement une E a commencé à faire une construction en hauteur, 

tout le monde a fait pareil (imitation) 
- Des représentations : maisons, pianos, camion de pompier, parcours d’acrobate 

Des obstacles rencontrés:  
- Difficulté de l’équilibre 
- Observation de la difficulté: rouleaux (les E essaient de chercher pourquoi ça ne tenaient pas...  
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- Distance du rouleau,  regarder à l’intérieur du rouleau 

Attitudes: 
- Utilisation du pronom “on” 
- Coopération entre les E 
- Motivation malgré les échecs 
- Des E conditionnés (création d’un algorithme) 
- Les E jouaient beaucoup sur l’équilibre 

 
Groupe 2  
 

 
 

En maternelle, les enfants apprennent la socialisation, certains ont pu l’intégrer pendant notre observation : 
ils ont travaillé en binôme, en trio ou individuellement après avoir compris la consigne ; on peut observer 
qu’il y a une enfant qui mène le reste du groupe. 
Certains reproduisent ce qu’ils connaissent, ce qu’ils ont fait la veille, un objet du quotidien (une salle de 
cinéma, une salle de judo, une table et des tabourets et une poubelle) ou qu’ils ont vu dans une histoire ou à 
la télévision (un château, une tour). 
Pour certains enfants la difficulté venait de l’équilibre, donc ils essaient plusieurs fois avec différents 
matériaux pour voir ce qui allait ou pas. Les enfants ont réussi à prendre en considération l’environnement 
et le matériel pour s’adapter (on a réessayé encore et encore). 
Bilan : Quelques élèves ont eu du mal à se mettre en activité donc ont d’abord observé mais très 
rapidement, puis ils ont agi avec spontanéité, l’accommodation de l’environnement et du matériel : prendre 
en compte le milieu pour mieux s’adapter. 



 66 

L’élève fait une réadaptation constante afin de remédier au déséquilibre provoqué chez lui (adaptation des 
matériaux et de l’environnement) : il va progresser. 
Les enfants travaillent plus à plat mais au fur et à mesure ils se mettent à travailler en hauteur. 
Les élèves construisent et déconstruisent selon ce qu’ils imaginent : ils arrivent à faire une projection 
mentale, c’est-à-dire à construire ce qu’ils imaginent. 
 
 
 
Groupe 3 : 

 
 
Observations : 
GROUPE DE 6 ENFANTS : Imaric ; Logan ; Mickael ; Albert ; Marie et Maxine. 
Un enfant se place tout seul (pas de construction en hauteur, tout est à plat) pour construire un « vaisseau-oiseau ». 
Les deux filles tout de suite se mettent ensemble et verbalisent ce qu’elles vont faire (l’une mènes les « opérations) : 
une usine en plaçant tous les rouleaux en hauteur. 
Les trois autres garçons se regroupent mais au départ ne construisent pas quelques chose ensemble. 
 
Un des trois garçons regarde ce que font les filles et se joint à elles pour les observer. 
Une fille empile un tube plus large (noir) sur un autre rouleau. 
Les garçons récupèrent des tubes et tentent d’imiter la construction faite par les filles. 
Un obstacle se présent : le vent fait tomber les rouleaux placés en hauteur. Les filles placent des planchent de bois 
derrière les rouleaux pour les empêcher de tomber (accommodation). 
De plus, les garçons ont remarqué que l’endroit n’était pas adapté aux constructions (stabilité). Ils ont donc migré 
sous la terrasse avec leur matériel. 
Le garçon qui s’était placé tout seul rejoint les filles, puis se joint au groupe des garçons. 
Elles s’adaptent ensuite en travaillant à plat. 
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Les garçons imitent des joueurs de kanéka (bambou), s’assoient par terre et jouent à produire différents sons avec des 
rouleaux de différents diamètres. 
Les filles tentent de faire tenir des petites planches au dessus des rouleaux pour faire les cheminées des usines mais à 
cause du vent, ça ne tient pas. 
Les trois garçons se déplacent sous le toboggan. L’un deux forment avec trois rouleaux deux canons et « joue à la 
guerre » (puis en guise de jumelles). 
Les deux filles expérimentent d’autres possibilités avec les tubes, s’en servant comme des longues vues. 
Lorsque l’on demande aux enfants ce qu’ils ont reproduit : instruments, canons, ville/usine. 
 
Analyse : 
Assimilation : les enfants imitent des choses qu’ils connaissent ou qu’ils ont observé au cours de l’expérience. 
Accommodation : adaptation à la situation, le vent/la stabilité du terrain. 
Il y a eu un accord sur la répartition du matériel entre filles/garçons. 
A la fin, verbalisation des constructions qui ont été faites puis de l’adaptation au matériel et à l’environnement (« j’ai 
mis des bouts de bois derrière les rouleaux pour les faire tenir »). 
 
Groupe 4  :  

 
Phase 1 

Présentation du matériel 
A la disposition des élèves, il y avait :  

• Des	tubes	de	différentes	tailles	et	longueurs	
• Des	planches	de	bois	
• Des	tasseaux	de	bois	
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Présentation des consignes 
E doivent construire ce qu’ils veulent avec le matériel à disposition. 
Consignes de sécurité : Ne pas se mettre debout sur un rouleau ou sur une planche posée sur un rouleau, ne pas jouer à l’épée 
avec les rouleaux, ne pas se frapper avec le matériel. 

 Mise en activité 
E entament leurs constructions de manière individuelle. 
1ères constructions : Maisons, terrain de football, montagne. 
Remarque : Les constructions sont relativement planes malgré quelques tentatives de constructions en hauteur. La difficulté étant 
le relief du terrain sur lequel les constructions sont faites à manque de stabilité des édifices, les tubes sont bancales.  

Phase 2 
Réajustement de la consigne 

Monsieur Boucher constate le manque de hauteur des constructions et leur demande de s’entraider pour construire une montagne 
plus grande et plus haute. On demande également à deux garçons de reconstruire une maison plus haute. 

Mise en activité n°2 
On remarque que les E prennent appuis sur le toboggan afin de donner une base stable à leur montagne. Entraide efficace et la 
montagne est effectivement plus haute. La maison est également plus haute mais on remarque quand même qu’elle reste réduite 
du fait de l’instabilité du terrain. 

Conclusion 
Les élèves ont tenté de s’adapter, avec difficulté, au milieu sur lequel ils évoluaient. Ils ont tenté de mettre les tubes en équilibre 
vertical mais du fait du relief ils ont abandonné. Ils se sont mis en activité rapidement, sauf un qui cherchait l’inspiration en 
regardant les autres. 

 
 
Bilan général des séances "rouleaux / planches : Intérêt de cette activité 

- par rapport au cours :  
       - faire le lien entre théorie piagétienne et activités des enfants (approche pratique des concepts) 
       - mettre l’accent sur l’importance de l’action, faire le lien entre l’action et la motivation (lien avec    
         la théorie constructiviste).  

             - cette activité permet aussi d’amorcer une réflexion sur le rôle du maître, sur l’importance de la  
               médiation. 
              - dégager des caractéristiques des enfants de Grande Section ou  de CP, le cas échéant 
 
- pour les enfants, cette activité leur permet : 

            - de créer un besoin d’agir, de susciter donc une motivation en surmontant des obstacles 
            - de favoriser la verbalisation à partir de leurs propres actions et donc la capacité de se représenter  
               mentalement les choses, le schéma corporel, l’espace…  

   - développer des apprentissages : la structuration de l'espace à travers verticalité, horizontalité, les repères     
    spatiaux (trajet..), la relation des objets dans l'espace (appariements, juxtaposition, configuration..). 
Tout ce qui va renvoyer ultérieurement aux notions d'opérations logicomathématiques (cours IS2) 

- la construction de différentes représentations permettra de classer ces objets à partir de ses caractéristiques 
(maison, case, pont..). Il s'agit donc ici de classification (opération logicomathématques également) 
- la manipulation des objets permettra d'appréhender leurs propriétés physiques : poids, longueur, surface. 
Tout ce qui va renvoyer ultérieurement aux notions d'opérations infralogiques (cours IS2) 

 
Remarques générales sur les séances observées les dernières années 
       Au niveau de la consigne, une entière liberté d’actions est donnée aux enfants. Ils ont pu en effet 
assembler le matériel proposé comme ils l’ont voulu. On peut noter une bonne implication des élèves dans 
l’ensemble, une motivation certaine pour l’ action libre et spontanée. Pratiquement, tous les enfants se sont 
engagés dans une construction, parfois l’implication individuelle a demandé un peu plus de temps. Cela 
peut être lié à la psychologie de ces enfants mais aussi à la situation (son caractère de nouveauté, la 
présence des IS et du formateur). On peut noter également une certaine constance des enfants dans 
l’activité, peu de découragement ou d’abandon. S’il n’y a pas eu de consigne contraignante de la part des 
IS, on peut noter toutefois un certain niveau de complexification des réalisations par les enfants eux-
mêmes. Cela a pu montrer ainsi leur capacité à surmonter seul des obstacles. 



 69 

       Au niveau des interactions, si les échanges verbaux sont relativement rares, on remarque souvent une 
très grande richesse dans le domaine du non verbal, favorisée par un très bon climat de travail. Il n’y a pas  
de dispute ou de conflits (qui auraient pu par exemple se manifester à propos du partage ou de 
l’appropriation individuelle du matériel). On peut donc noter un certain respect mutuel. 
      Les différentes productions sont souvent individuelles dans un premier temps, puis elles peuvent se 
faire à deux, rarement  à trois ou plus. Cette progression a pu se faire grâce aux capacités d’observation et 
d’imitation des enfants. Dans un premier temps, à l’intérieur notamment de chaque groupe, les enfants ont 
pu faire les mêmes productions par imitation. Cette façon de faire les a rapprochés et a pu donner lieu à 
des formations en duo, voir plus. Les groupes, principalement des duos, ont pu donc se constituer à partir 
d’une certaine identité produite par les différentes réalisations. Finalement on a pas besoin de se parler 
pour participer aux mêmes actions. Toutefois beaucoup de productions ont été individuelles. 
 
 
 
Schéma récapitulatif  : c'est en agissant sur les objets que l'enfant connaît le monde! 
 

  ACTIONS SPONTANEES                    TRANSFORMATION DES OBJETS              APPROPRIATION DU REEL 

 
                                     et ..... apprentissage 

 
 
5 - Première approche des concepts piagétiens fondamentaux à partir des travaux de 
CRAHAY 

 
« Les travaux de M. Crahay relatifs à une structure d’enseignement - apprentissage à 
l’école maternelle (Extrait de thèse de doctorat de l’école  Normale  Supérieure de Cachan 
présentée par Madame LEDRAPIER Catherine) 
 
consigne : lire le document ci-dessous : 
            Ces travaux datent de 1983, il s’agissait d’interroger le rôle de l’action sur les objets pour construire 
la connaissance chez des enfants préopératoires (enfants de deux à six ans environ). Ces recherches ont 
débouché dès 1888 sur une collection de manuels pour les enseignants de l’école maternelle “agir et 
interagir à l’école maternelle” collection dirigée par Marcel Crahay et sa collaboratrice Arlette Delhaxe, du 
laboratoire de pédagogie expérimentale de l’Université de Liège (à l’époque). Édités en 1988 par les 
éditions Labor, ces ouvrages sont réédités actuellement chez Nathan, et sont largement diffusés. « 
L’objectif de cette collection est de montrer concrètement ce que peut être une PÉDAGOGIE 
CONSTRUCTIVE À L’ÉCOLE MATERNELLE. »  
       Le cadre de référence de ces travaux est la théorie piagétienne du constructivisme. L’auteur dénonce le 
fait que les initiations scientifiques se résument trop souvent à montrer ou démontrer, y compris par 
l’expérience, des notions de physiques élémentaires, et si parfois l’enfant y est invité à manipuler, ses 
actions sont sans valeurs propres, elles ne sont que l’outil d’une démonstration empirique. La clef de 
voûte de ses propositions est que c’est l’interaction entre le sujet et l’objet qui est moteur de la 
connaissance, ainsi que l’interaction de tutelle avec l’enseignant. « Toute connaissance est une 
construction opérée par un sujet qui agit sur les objets et interagit avec les autres sujets. » À part 
l’intervention d’étayage du maître, très adaptée à l’apprentissage de l’enfant, les lignes essentielles de son 
cadre théorique pour ses propositions d’intervention sont piagétiennes. « L’enfant peut certes à l’occasion 
s’intéresser à sérier pour sérier, à classer pour classer, etc., mais dans les grandes lignes, c’est à 
l’occasion d’événements ou de phénomènes à expliquer et de buts à atteindre par agencement causal 
que les actions sont les plus exercées ». « Ce qui intéresse le sujet dans les objets est ce qu’ils peuvent 
produire, [...] donc leur aspect causal. [...] la fonction générale des opérations (et des pré opérations) est 
d’agir sur le réel en l’enrichissant de cadres et de structures permettant son assimilation. ». L’intérêt de 
ces travaux réside en une mise en pratique en milieu scolaire des idées piagétiennes sur le développement 
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de l’enfant, tout en évitant un transfert direct des situations cliniques piagétiennes à une situation 
d’enseignement scolaire. Il y a conception originale d’une stratégie d’intervention enseignante, stratégie 
basée sur une conception piagétienne de l’apprentissage et synthétisée par le modèle élaboré par Marcel 
Crahay,  
 
“Schématisation d’un cycle d’apprentissage”.  
        C’est le couplage étroit apprentissage-enseignement proposé qui est caractéristique de ces travaux, et 
les exemples-témoignages concrets, donnés à l’appui. Bien qu’il y ait fonction d’étayage, l’enseignement 
se veut bien adapté et aux processus d’apprentissage et au niveau de développement de l’enfant déjà 
atteint. Mais redonnons tout d’abord les principes à l’origine de l’élaboration de ce schéma, côté 
apprentissage comme côté enseignement. 
 
Extraits de Agir avec les objets pour construire la connaissance,  (Marcel Crahay)   
« [...] L’enfant est naturellement motivé pour agir. [...] Quand un effet intéressant est constaté, par 
hasard, il se donne ensuite pour but de le reproduire de façon volontaire. [.... En agissant, il va 
rencontrer des difficultés et va modifier ses actions. Les jeunes enfants se préoccupent peu des “lois 
scientifiques”, ils visent la production d’effets concrets. L’enfant ne manipule pas pour mettre à l’épreuve 
ou démontrer une loi, il s’efforce d’atteindre des buts pratiques, et ne prend conscience des procédés 
efficaces qu’en vue d’une communication ou d’une régulation. [...] Agir avec des objets c’est apprendre. 
[...] L’enfant a besoin d’action, c’est sa manière de découvrir le monde, de l’explorer, de le comprendre. 
[...] Présenter aux enfants des objets sur lesquels ils peuvent agir et se fixer un but, ou un projet, c’est-à-
dire orienter ses actions vers un résultat désiré, c’est leur fournir l’occasion de construire leurs 
connaissances. Il est justifié de privilégier les situations éducatives où les phénomènes physiques sont 
provoqués par l’action du sujet. [...]  
L’enfant assimile les objets au moyen des actions dont il dispose. Un apprentissage va se réaliser 
rapidement. L’enfant va apprendre à adapter son action aux objets qu’il rencontre, il va y avoir progrès 
par accommodation, par différenciation de l’action. Il faut inciter l’enfant à varier ses actions sur les 
objets, puis varier ses projets afin de construire de nouvelles actions. [...] Il va également y avoir progrès 
par coordination des actions : des actions simples déjà maîtrisées vont être réalisées de façon coordonnée.  
La reproduction successive du même projet contribue à la stabilisation des actions et donc à leur 
reproduction. Les nouvelles coordinations vont se stabiliser au fil des répétitions, l’enfant est prêt à 
élaborer un nouveau moyen d’action ou à viser un nouvel effet à produire. Chaque fois qu’un enfant 
réalise un nouveau projet ou met en œuvre une nouvelle action, il enrichit ses possibilités d’interagir de 
façon optimale avec son environnement. C’est en observant l’enfant que l’enseignant pourra décider des 
interventions qu’il doit faire, en les ajustant au mieux au problème rencontré par l’enfant, et au meilleur 
moment. » Il faut observer / interroger les comportements de l’enfant, par exemple, «l’enfant prend-il des 
initiatives ? « Modifie-t-il ses actions ? Change-t-il de projet ? Il s’agit d’identifier le moment opportun 
pour s’insérer dans l’activité de l’enfant, en fonction de ce qui est en jeu dans l’élaboration cognitive. » 
            D’après Crahay, les questions d’enfants portent sur des “comment”, les questions relevant d’un 
“pourquoi” ne l’intéressent pas ou très peu à cet âge, par conséquent, dans la mesure où l’explication 
causale nécessite des inférences dont l’enfant de cet âge est incapable, il sera inutile de solliciter des 
explications/interprétations. Par contre l’approche de la conceptualisation peut se faire par verbalisation du 
résultat (effet) et explicitation des actions mises en œuvre, parfois par la prise en compte des propriétés des 
objets. Il s’agira d’un langage qui supporte l’action, proche de l’action. L’intérêt de l’enfant n’est pas 
“d’expérimenter” pour découvrir des lois physiques, mais d’agir pour réussir à produire un effet. Par 
rapport aux phénomènes il s’agit de dire comment on a fait et non pas de rechercher un “pourquoi”. 
L’activité, dans le sens d’agir, est donc le point de départ et le but de cette entreprise éducative. D’ailleurs 
le chapitre de conclusion (Crahay & Delhaxhe 1988) s’intitule “agir avec les objets : c’est apprendre”. 
Comme le présente M. Crahay en introduction du même ouvrage, c’est une pédagogie centrée sur l’action 
de l’enfant sur les objets qu’il tente de proposer. « Dans les situations qui lui sont proposées, l’enfant est 
amené à agir, tâtonner, produire des effets, puis l’enfant élabore de nouveaux projets, affronte de 
nouveaux problèmes, crée de nouveaux moyens, crée de nouveaux moyens d’action, construit de nouvelles 
connaissances. » 
          C’est tout cet ensemble que l’on retrouve dans le schéma d’apprentissage, qui correspond 
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également à un schéma d’enseignement, puisqu’il permet de réguler les interventions enseignantes. La 
lecture du schéma doit débuter par des tâtonnements qui vont faire émerger les nouveaux effets à 
produire. Découvrir de nouveaux effets est une phase développementale nommée innovation 
fonctionnelle, vient ensuite la phase de stabilisation quantitative, simple répétition, puis une phase de 
structuration, qui peut être guidée par l’enseignant, par ajout de matériel par exemple, il va y avoir ainsi 
complexification de l’action, la dernière phase est une phase d’autonomisation, il y a eu apprentissage : le 
nouveau phénomène est assimilé et il y a eu accommodation. Ce cycle terminé, l’enfant peut, soit se lancer 
dans la découverte d’un nouvel effet, si le matériel dont il dispose est assez riche, soit se lancer dans un 
autre type de problème : produire le même effet mais en faisant autrement. 
         Ce qui domine l’ensemble de ce schéma, c’est valoriser les prises d’initiatives, avoir un projet 
spontané. L’objectif majeur consiste à favoriser l’émission spontanée par les enfants des conduites décrites 
ci-dessus. Bien répondre à l’enseignant en parole ou en action n’est pas l’objectif, c’est l’émission d’une 
telle conduite, indépendamment de la présence de l’enseignant qui est le but poursuivi. L’enfant doit 
apprendre à prendre l’initiative de produire ce comportement. L’enseignant se doit d’abord d’observer les 
activités spontanées des enfants afin d’y détecter les conduites souhaitables, le cas échéant les valoriser et 
sinon faire des propositions, des sollicitations, pour les stimuler. Il faut favoriser la créativité : faire 
apparaître de nouvelles conduites dans le répertoire de l’enfant. Plus le sujet est amené à déployer une 
grande activité, plus les comportements émis seront différents et plus la production de conduites nouvelles 
est probable, il faut laisser agir l’enfant. « Il ne s’agit pas d’enseigner à l’école maternelle des notions de 
physique, mais de renforcer l’enfant dans une attitude exploratoire qui se traduit par un ensemble de 
comportements ».On peut remarquer qu’un très grand nombre de propositions “portent” sur les 
phénomènes physiques, mais que jamais aucune approche conceptuelle n’en est faite. En fait, il s’agit 
“uniquement” de psychopédagogie appliquée, en quelque sorte, les phénomènes physiques servent de 
support à l’enfant pour agir sur les objets et se développer, sans plus. Effectivement, il n’y a aucune 
interrogation de type scientifique, rien non plus du point de vue “attitudes scientifiques” puisque les 
interrogations du type causal, les “pourquoi”, entraînant une intention explicative ou interprétative, “ne 
sont pas adaptés au niveau de développement de l’enfant”, et que l’enseignant doit donc éviter de les 
solliciter, et que cette posture interrogative n’est remplacée par rien d’autre. Les activités en restent au 
“comment”, ce qui est déjà un acquis certain, l’enseignant doit donc “étayer” sur le “comment faire”. Il 
s’agit essentiellement de la reproduction d’un phénomène qui a plu, il s’agit simplement du plaisir 
d’agir et de modifier, d’adapter, de coordonner, de complexifier son action, le but recherché pour le 
développement de l’enfant est d’assimiler la réalité et d’accommoder, et non un but d’éducation 
scientifique première. Voilà une pédagogie de l’action qui semble en parfaite cohérence avec la pédagogie 
spécifique de l’école maternelle, laisser agir, laisser faire, laisser s’exprimer librement, l’enseignant est là 
pour stimuler, pour étayer, aider “à faire”.  
 
 
 
Questionnaire 3 : 
1 - montrer l’importance de l’action pour Crahay 
2 - Quel est le rapport entre l'action et le langage? 
3 - en quoi consiste l’assimilation ? l’accommodation ? l'adaptation ? 
4 - Crahay mentionne la confrontation de l'enfant avec des obstacles. De quelle nature sont-ils? quel est 
leur intérêt? 
5 - ces concepts piagétiens (assimilation, accommodation...) peuvent-ils rendre compte d'une démarche 
d'apprentissage scolaire? Si oui, laquelle? 
6 - Crahay parle d’une « pédagogie de l’action ». de quoi s’agit-il ? 
7 - Quelle est l’importance des relations entre pairs ? 
8 - Quelle pourrait être le rôle du maître ? 
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 6 - SCHEMA D’APPRENTISSAGE – ENSEIGNEMENT (Crahay) 
 
Tâtonnements        nouveaux effets          stabilisation quantitative         structuration      autonomisation  
 assimilation      Innovation fonctionnelle         accommodation                adaptation       assimilation 
 répétition                          (difficulté, conflit)         répétition                                                répétition 
                                              obstacle......) 
 
 
Exemples          
superposition     équilibre                      recherche de moyens              mise en oeuvre        
de matériels               nouveau but          conflit entre moyens                  des moyens 
                                   besoin                             et but                         lien moyens/ but 
                                                                                                             nouvel apprentissage                                           
 
autres exemples? 
séances d'apprentissage? 

 
 
 
Qu’en est-il au niveau des apprentissages scolaires ? 
 
RAPPORT ASSIMILATION / ACCOMODATION EN SITUATION D’APPRENTISSAGE 
 
- ASSIMILATION      →  ACCOMMODATION   →   ADAPTATION  →STRUCTURATION 
            ↓                                    ↓                                       ↓                                           ↓ 
ses connaissances      rupture        recherche              compréhension                    Développement cognitif 
ses représentations          situation nouvelle               formulation d'1 nouvelle 
ses conceptions               situation problème              connaissance 
sa vision du monde         déséquilibre                         validation 
                                        difficulté                              reformulation 
                                        obstacle                                référent 
                                        motivation 
 
au niveau du maître : 
 
ASSIMILATION  → ACCOMMODATION  →  ADAPTATION  →  ....... 
           ↓                                       ↓                                 ↓ 
  rappel           problématique 
Entraînement   Difficulté/conflit                            découverte 
   exercice                             recherche                   Conceptualisation 
                                                                              
 
 
 
                                                    CONCLUSION  
 

 l'importance des interactions enfant / milieu dans le développement et l'apprentissage 
 
 
 
Problématique (pour le CM) : le rôle de l'action dans le développement de l'enfant? 
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        Réponses aux 8 questions 
 
 
 

1 - Montrer l'importance de l'action sensori-motrice pour M. CRAHAY? 
L'action sensori-motrice permet à l'enfant d'appréhender la réalité extérieure, notamment les objets et ainsi 
de construire la connaissance chez des enfants préopératoires : « Toute connaissance est une construction 
opérée par un sujet qui agit sur les objets et interagit avec les autres sujets. » .....;« Ce qui intéresse le 
sujet dans les objets est ce qu’ils peuvent produire, [...] donc leur aspect causal. [...] la fonction générale 
des opérations (et des pré opérations) est d’agir sur le réel en l’enrichissant de cadres et de structures 
permettant son assimilation. Les manipulations d'objets favorisent leur transformation et ainsi une relation 
de cause à effet. "Agir avec des objets c’est apprendre. [...] L’enfant a besoin d’action, c’est sa manière 
de découvrir le monde, de l’explorer, de le comprendre. [...] Présenter aux enfants des objets sur 
lesquels ils peuvent agir et se fixer un but, ou un projet, c’est-à-dire orienter ses actions vers un résultat 
désiré, c’est leur fournir l’occasion de construire leurs connaissances". 
Nous verrons ultérieurement ce lien entre les actions sensori-motrices et la structuration des opérations 
mentales. 
 
2 - Quel est le rapport entre l'action et le langage? 
"Par contre l’approche de la conceptualisation peut se faire par verbalisation du résultat (effet) et 
explicitation des actions mises en œuvre, parfois par la prise en compte des propriétés des objets. Il 
s’agira d’un langage qui supporte l’action, proche de l’action. L’intérêt de l’enfant n’est pas 
“d’expérimenter” pour découvrir des lois physiques, mais d’agir pour réussir à produire un effet. Par 
rapport aux phénomènes il s’agit de dire comment on a fait et non pas de rechercher un “pourquoi". 
C'est par l'action que l'enfant connaît, il pourra donc mettre des mots sur ses actions, les objets qu'il 
manipule... 
 
 
3 - en quoi consiste l’assimilation ? l’accommodation ? l'adaptation ? 
Ces concepts piagétiens sont en effet abordés dans le texte de CRAHAY :" L’enfant assimile les objets au 
moyen des actions dont il dispose. Un apprentissage va se réaliser rapidement. L’enfant va apprendre à 
adapter son action aux objets qu’il rencontre, il va y avoir progrès par accommodation, par 
différenciation de l’action". 
 L'assimilation consiste à agir sur les objets à partir "au moyen des actions dont il dispose" c'est à dire de 
son expérience passée. L'accommodation, au contraire, concerne les contraintes du milieu, l'enfant devra 
donc "réajuster" ses actions en tenant de ces nouvelles contraintes. 
 
 
4 - Crahay mentionne la confrontation de l'enfant avec des obstacles. De quelle nature sont-ils? quel 
est leur intérêt? 
Les obstacles, c'est ce qui pose problème. Ici, il s'agit plus précisément des effets nouveaux produits par 
l'action. Ils auront un rôle de déstabilisation. C'est ce que CRAHAY appelle "l'innovation fonctionnelle".  
"Découvrir de nouveaux effets est une phase développementale nommée innovation fonctionnelle, vient 
ensuite la phase de stabilisation quantitative, simple répétition, puis une phase de structuration". L'enfant 
cherchera à reproduire cet effet inattendue, il comprendra ainsi la relation de cause à effet de ces actions 
qui ont amené ces résultats. Dans le constructivisme, la notion d'obstacle est liée à la notion de motivation 
intrinsèque. Il est donc nécessaire de favoriser ces obstacles! 
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5 - Ces concepts piagétiens (assimilation, accommodation...) peuvent-ils rendre compte d'une 
démarche d'apprentissage scolaire? Si oui, laquelle? 
Oui, parce que l'on pourra retrouver ces concepts dans les différentes phases d'une démarche 
d'apprentissage (cf fiche pour les cycles 2 et 3 - p 69). On notera en effet des différences entre le cycle 1 et 
les 2 autres cycles. Comme le montre Crahay, c'est d'abord l'action de l'enfant qui provoque un effet 
inattendu, et donc en quelque sorte un obstacle. A partir du cycle 2, l'objet, la réalité seront de plus en plus 
"décentrés" de l'action, l'obstacle sera donc dans cette réalité extérieure, dans une problématique par 
exemple qui émerge d'une situation. 
 
 
6 - Crahay parle d’une « pédagogie de l’action ». de quoi s’agit-il ? 
Pour CRAHAY une pédagogie de l’action semble en parfaite cohérence avec la pédagogie spécifique de 
l’école maternelle, laisser agir, laisser faire, laisser s’exprimer librement. C'est par l'action, comme nous 
l'avons déjà mentionné, que l'enfant apprend. Nous avons listé tous les apprentissages qui sont liés à ces 
activités de rouleaux/Planches. Nous rappellerons la structuration de l'espace en lien étroit avec les 
opérations logiques (cycles 2 et 3) 
 
 
7 - Quelle est l’importance des relations entre pairs ? 
Elles favorisent le développement de l'enfant. On a pu souvent observer initialement des comportements 
individuels, puis, peu à peu les interactions entre enfants se développent et favorisent des productions 
coordonnées, structurées. Les relations entre pairs nécessitent la prise en compte de l'autre, l'écoute, la 
coordination des points de vue. C'est encore difficile à cet âge. C'est pourquoi on a le plus souvent vu des 
collaborations limitées à 2 élèves, souvent du même sexe. Plus l'enfant grandit, plus ces relations entre 
pairs seront importantes et même fondamentales pour le développement et les apprentissages. 
 
 
8 - Quelle pourrait être le rôle du maître ? 
L’enseignant est là pour stimuler, pour étayer, aider "à faire". Nous n'avons pas, volontairement 
développer cette dimension, nous l'aborderons en effet dans le 2ème chapitre consacré au socio-
constructivisme et au behaviorisme. 
Crahay a particulièrement insisté sur les notions de sollicitations d'actions et de verbalisation. 
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SCHEMA EXPLICATIF DE LA DEMARCHE DE L’UE DE PSYCHOLOGIE 1 
 
Où sommes-nous ? 
 
 
 
                                                    PROBLEMATIQUES 
                                                Cours n°1 
                              1 – le lien entre le développement et l'apprentissage 
                              2 – la diversité des points de vue (thèses, processus) 
                              3 – les différents rôles du maître 
 
 
 
 
 

                                        HYPOTHESE GENERALE 
                                 "La complémentarité des points de vue théoriques"  
                                                                  Cours n°2 
 
  
Nous sommes ici ! 
                                      
                                       
 
 
                                    VALIDATION DE L’HYPOTHESE 
 
                                         VALIDATION THEORIQUE : cours n°4 
 
                                         " LE CONSRUCTIVISME" 
 
                                   VALIDATION PRATIQUE : Travaux dirigés (1 et 2) 
 
 
 
                                                                            
 
 
                                              VALIDATION DE L'HYPOTHESE  
                                                             L'enfant de cycle 1  
                                                                    Cours n°7 
                                                            
 
 
 
                            
                               SYNTHESE ET CONCLUSION 
                                                                       Cours n°8 
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                                              COURS N° 4  
                                            FICHE GUIDE 
                                        « Le constructivisme » 
                            
                                                         ∆∆ 
 
1ère partie 
 
durée : 
4 heures 

déroulement   Etat du                          
   groupe 

démarche Repères 
théoriques 

15 mns 
 
 
 
 
 
 
30 mns 
 
 
 
15 mns 
 
 
 
 
 
 
30 mns 
 
 
30 mns 
 
 
 
 
 

rappel des trois cours précédents par 
étudiants : Ñ Bush + les 7 questions du 
questionnaire 3. 
Problématique. Présentation de objectifs et 
du plan 
 
 
1 -Mise en situation (expériences 
piagétiennes) et formulation d’une hypothèse 
  
 
2 – Validation de l’hypothèse  
a –Piaget, une théorie, un homme  
  Consigne : « dégager à la lecture du texte 
les caractéristiques de la vie et de la 
personnalité de J. PIAGET » 
 
 
b - « les 3 ancrages de la théorie ». Lecture, 
remontée et échanges. 
 
3 – Les principaux concepts de la théorie 
piagétienne 
1 - déséquilibre et conflit                                  
2 – les concepts d'assimilation et 
d'accommodation 
 
 

Collectif 
 
 
 
 
 
 
collectif 
 
 
 
 
individuel 
et collectif 
 
 
 
 
3 groupes   
1 groupe / 
ancrage) 
 
 
 
collectif 
 
 
 

Rappel 
Questionnement 
et problématique 
sur le rôle du 
milieu 
 
 
 
formulation 
d’une hypothèse  
 
 
 
Validation de 
l’hypothèse : 
théorisation 
 
 
 
 
validation de 
l’hypothèse 
 
 
 
théorisation 
 
 
 
 

(à compléter, à 
la fin de ce 
cours) 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 77 

 
                                          COURS N° 4  
                                                                  ∆∆ 
                                          B – “ LE CONSTRUCTIVISME ”  
                                                            « provoquer» 
 

 - rappel du cours n°3 (le maturationnisme) : le temps comme facteur essentiel du développement.   
 
- les autres facteurs ? reprenons notre classification sur les rôles du maître (B2) 

3 - Bousculer les certitudes de l’enfant 
5 - susciter des besoins de connaissance 
9 - Mettre l’enfant en situation de difficulté   
11 - déstabiliser l’enfant 
15 - provoquer un déséquilibre 
17 - Provoquer des ruptures 
21 -  Proposer des obstacles 

 
 - questionnement autour de la thèse orthogénétique et plus précisément à partir des données      
        scientifiques non prises en compte dans la première théorie. Lesquels ? le rôle du milieu. 

 
 

         Problématique (suite aux TD): le rôle de l'action dans le développement de l'enfant? 
   
      Objectifs :  

- définir les concepts piagétiens fondamentaux : assimilation, accommodation, adaptation, processus   
   d’équilibration,  
- identifier et justifier  la thèse (orthogénétique ou épigénétique) à laquelle appartient cette théorie 

 
Situations d’apprentissage : 
- mise en situation 
- analyse de documents 
- cours magistral 

 
Plan : 
1 – Mise en situation et hypothèse 

                          2 –  Validation de l'hypothèse : le constructivisme 
a – Un homme, une théorie 
b – les trois ancrages de la théorie 
     1 – l’ancrage biologique 
     2– l’ancrage épistémologique 
     3 – l’ancrage logico-mathématique 
3 – Les principaux concepts de la théorie piagétienne et la 
 démarche d'apprentissage 
      a – déséquilibre et conflit 
      b – Les concepts d’assimilation et d’accommodation 
      c – les concepts piagétiens et la démarche d’apprentissage 

          4 - les stades piagétiens : adaptation et maturation 
                a – le stade sensori-moteur 

            b – le stade opératoire concret et les cycles d’apprentissage 
5 - les facteurs de développement 
6 – conceptions piagétiennes de l’apprentissage 
Conclusion 
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introduction 
-    influences multiples : Rousseau, Lamarck, Haeckel, Darwin  
-    cadre théorique : thèse orthogénétique 
-    facteurs internes : maturation, nécessité d’adaptation, processus de déséquilibre 
-    rôle toutefois important du milieu puisqu’il crée les conditions du déséquilibre 

 
 
1 – Mise en situation et hypothèse 
 
 
Proposer quelques petits exercices « piagétiens » : 
- boulette de pâte à modeler transformée en « boudin ».  
- alignement de bouchons (conservation du nombre) 
- transvasement (conservation de la capacité) 
- perles en bois de 2 couleurs (inclusion) 
- conservation de la matière (le sucre dans l’eau) 
 
 
Prenons l'exemple des rangées de bouchons : 
 
 Correspondance  terme à terme : les rangées simples 
 
a – matériel : 6 jetons bleus, 6 jetons rouges 
 
b – déroulement et consignes  
- On dispose les six jetons bleus et on dit à l’enfant : Prends des rouges pour qu’il n’y ait pas plus de rouges que de bleus. Si 
l’enfant n’établit pas visuellement la correspondance visuelle 
 
 
 
 
              
                                   
   
 
      L’examinateur la réalise lui-même et demande : Est-ce qu’il y a plus de bleus, moins de bleus ou quoi ? 
 
- l’expérimentateur écarte les uns des autres les jetons bleus (sans toucher à l élément situé le plus à gauche de l’enfant)  et pose 
à nouveau la question précédente à l’enfant après avoir rappelé la transformation réalisée de la façon suivante : tu sais avant, tu 
m’as dit qu’il y avait bien pareil de rouges et de bleus, maintenant j’ai poussé les bleus comme çà (montrer la série bleue) et 
maintenant, est-ce qu’il y a plus de bleus, plus de rouges, ou bien  
 
 
 
 
 
 
 
est-ce autrement…. ? Lorsque la réponse est donnée, l’expérimentateur demande : Pourquoi c’est pareil (ou pas) 
 
- deuxième transformation : on revient à la situation initiale (correspondance visuelle) et on s’assure que l’enfant admet 

toujours l’égalité des deux collections. L’expérimentateur réalise une figure géométrique fermée (hexagone) de dimension 
réduite (10 à 15 cm) avec les jetons rouges et demande : Et maintenant, est-ce qu’il y a plus de bleus ou quoi ? 

- troisième transformation : on procède comme précédemment mais l’expérimentateur répartit les jetons bleus au hasard, en 
occupant un espace assez grand (30 à 40 cm de côté) 
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Quelques résultats par cycle : expérimentations réalisées avec la collaboration des IS2 
               2012 - 2015 (entre 400 et 500 enfants) 

 
EXPERIME
NTATIONS 

   REPONSES CYCLE 1 
SG 

CYCLE 2 
CE1 

CYCLE 3 
CM1 / CM2 

Conservation 
du nombre 
 
 

Nombre d’enfants :  796 
1 - Même quantité de bouchons (« c’est 
pareil parce qu’on a rien rajouté ») :   
« c’est pareil parce que je n’ai rien 
rajouté »   (réussite par comptage le plus 
souvent)  
2 - c’est pareil après hésitation : « il y a 
moins de bouchons bleus » puis, l’enfant 
compte  et dit « non, en fait il y a le même 
nombre »:      
3 - Plus dans l’une ou l’autre rangée 
(« parce que c’est plus long »), plus dans 
la rangée écartée :          

  219 
 
 
   25,1% 
 
 
     2,3 
 
 
 
   69,9% 

283 
 
 
    65% 
 
 
   10,2% 
 
 
 
  24,7% 

294 
 
 
   89,1% 
 
 
   1,7% 
 
 
 
  9,1% 

 
- échanges, questions….. 
 
Que peut-on dégager de ces petites expériences ?  
- l'enfant passe par une prise en compte progressive de la réalité : d'abord il se focalise sur la longueur des 2 
rangées de bouchons (SG), puis il manifeste des hésitations (conflit entre la perception et la compréhension 
(CE1), enfin il n'y a plus d'hésitation (pour près de70% des enfants de CM2).  
 
Questions : 

- les transformations du milieu (objets) et les manipulations jouent-elles aussi un rôle en plus du temps? 
- y a-t-il un  rapport entre ces transformations et le développement de la pensée? 
  

- Quelle hypothèse ? Ne faisons pas la même erreur  que Gesell ! 
 

 
       Hypothèse (2) : le temps n’est pas le seul facteur de développement de l’enfant ! 
                                       Les interactions avec le milieu jouent aussi un rôle. 

 
 
 
2 – Validation de l’hypothèse : la contribution de J. PIAGET et le constructivisme 

 
a – une théorie , un homme 
 

                Il est difficile de parler du constructivisme sans faire référence au père fondateur qu’est Piaget, la 
cohérence de la théorie s’explique en effet par des traits originaux de sa personnalité qui ont motivé et 
orienté ses recherches. 

 
- qui était-il ? 

       - dégager à la lecture de ce texte les caractéristiques de la vie et de la  personnalité de Jean Piaget, lien 
avec la problématique :  

 
« Jean Piaget est né à Neufchâtel en 1896. Son père était professeur de langue et de littérature romane 

à l’Académie de Neufchâtel. Très précocement, le jeune Jean Piaget montre un goût prononcé pour 
l’histoire naturelle. A 11 ans, il publie dans une revue régionale « Le rameau de sapin, ses observations 
d’un moineau albinos, ce qui lui vaut d’être admis au muséum d’Histoire naturelle de Neuchâtel pour 
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classer et étudier les collections de fossiles, d’oiseaux et de coquillages . A 16 ans, e 1912, il publie dans le 
très sérieux journal de Conchyliologie son premier article sur « les limnées des lacs de Neufchâtel, Bienne, 
Murat et les environs » où il donne une classification des variétés multiples de ces petits mollusques des 
eaux douces et salées. Suit une quinzaine d’articles entre 1912 et 1914 où, avec une maturité intellectuelle 
exceptionnelle, l conjugue les conceptions de Lamarck et le mécanisme de sélection de Darwin, pour 
expliquer es variations observées. En 1918 Piaget soutient un doctorat de sciences naturelles en 
malacologie : partie de la zoologie qui traite des mollusques. Mais préoccupé tout autant de l’évolution 
des formes de l’intelligence que de celle des formes biologiques (avec l’objectif de dépasse l’opposition 
bergsonienne de l’intelligence et du vital exposée dans « l’évolution créatrice », ouvrage lu par Piaget dès 
1912), il se rend tout d’abord, la même année 1918, à Zurich pour suivre une formation en psychologie 
expérimentale, puis à Paris, en 1919, où il suit un triple enseignement : psychologie, logique et histoire des 
sciences. Il y rencontre des philosophes célèbres de l’époque : L. Brunschvicg, A. Lalande, F. Meyerson. Il 
y rencontre aussi des psychiatres  et psychologues renommés : H. Delacroix, G. Dumas, P. Janet, T. 
Simon, etc… Dans cet environnement intellectuel qui convient à ses préoccupations scientifiques, il 
entrevoit déjà ce que sera son champ de recherche : construire une théorie de l’instrument même de la 
connaissance en établissant entre l’ontogenèse des conduites les formes successives d’élaboration de la 
logique. Il en commence d’ailleurs l’approche pratique au Laboratoire de Psychologie fondé par A. Binet 
en étudiant, à propos de la notion de partie, les niveaux de la logique des classes chez l’enfant. C’est là 
que, brisant déjà avec la méthode des tests, il élabore sa méthode d’interrogation clinique qui li révèle 
l’originalité de la pensée enfantine . De retour à Genève, Piaget devient le collaborateur de E. Claparède 
à l’Institut J_J ROUSSEAU. Marié en 1933, la naissance de ses trois enfants est le point de départ 
d’observations minutieuses des deux premières années de la vie, qui constituent la matière de trois 
ouvrages célèbres : La naissance de l’intelligence chez l’enfant (1936), La construction du réel chez 
l’enfant (1937) et La formation du symbole chez l’enfant (1945). 

Parallèlement à ses travaux de recherche, la carrière universitaire de Piaget se poursuit à Neufchâtel, 
Lausanne et surtout Genève où il enseigne la psychologie génétique et l’histoire de la pensée scientifique. 
En 1942, il donne à Paris, au Collège de France, une série de conférences qui deviendront la 
« psychologie de l’intelligence » (1947) et, de 1952 à 1963, il occupe, à la Sorbonne, la chaire de 
psychologie de l’enfant. 

  La grande époque des recherches piagétiennes commence un eu avant 1940, avec une équipe de 
collaborateurs remarquables : Bärbel Inhelder qui occupe une place particulière en raison du nombre et 
de l’importance des ouvrages écrits avec Piaget, Alina Szeminska, pierre Gréco, Jean-Blaise Grize ; Albert 
Morf, Vinh Bang, pour ne citer que les plus fameux. Deux séries de travaux sont conduites : 1 – l’examen 
méthodique des différentes notions ou normes logiques et des domaines où elles se développent (nombre, 
classe, espace, temps, vitesse, etc) ; 2 – l’élaboration de modèles formels qui rendent compte précisément 
de la genèse de ces invariants. Des ouvrages fondamentaux qui rapportent ces travaux nous n’en citerons 
que deux, qui suscitèrent un nombre effarant de recherches : la Genèse du nombre (Piaget et Szeminska, 
1941) et Genèse des structures logiques élémentaires (Piaget et Inhelder, 1959). 

  En 1955, Piaget fonde à Genève le centre international d’épistémologie génétique, lieu inégalé de 
rencontres et d’échanges pour les psychologues, les logiciens, les biologistes, les mathématiciens, les 
physiciens et les philosophes du monde entier. Piaget y alimente ses réflexions épistémologiques sur 
l’équilibration d structures, les différents types d’abstraction, le possible et le nécessaire, etc. Sa 
production intellectuelle est extraordinairement féconde. Entre 1907, date du premier écrit, et sa mort en 
1980, on compte plus de 700 publications (1322 avec les traductions). A cela s’ajoutent trois ouvrages 
posthumes :le possible et le nécessaire (1981 – 1983), « Vers une logique des significations » (1987) et 
« morphismes et catégories » (1990), qui renouvellent et prolongent la théorie opératoire. 

                       
                                                                      « L’homme en développement » 
 

 
Questions :   
- quelle a été la triple formation de Piaget ? 
- y a-t-il un lien entre ces trois formations, une cohérence, une logique ? 
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 - triple formation : psychologie expérimentale, logique et histoire des sciences   (épistémologie) et 
biologie.  

 - triple formation motivée par un souci constant, par une question qui l’obsède : comment 
acquiert-on le savoir, comment il se forme ? Toute sa vie sera consacrée à cette problématique  

- la méthode employée par Piaget est également remarquable, à la fois statistique et clinique.         
       

b – Les trois ancrages de la théorie   
        Comme une suite logique à sa formation nous retrouvons dans cette théorie trois points d’ancrage : 
1 - l’ancrage biologique 
2 - l’ancrage épistémologique 
3 - l’ancrage logicomathématique 

 
 

1 – l’ancrage biologique 
- Biologiste, Piaget s’est intéressé avant l’évolution de la pensée à l’évolution des formes. Il va donc 

jeter un pont entre l’évolution biologique et l’évolution de la pensée : il postule que l’intelligence 
humaine s’inscrit dans le mouvement général de la vie à travers les différentes formes 
d’adaptation qu’elle a prises. 

- Piaget va donc reprendre pour décrire le développement de l’intelligence les deux fonctions 
biologiques fondamentales : l’adaptation et l’organisation 

     - l’adaptation résulte d’une interaction avec le milieu 
     - l’organisation, c’est ce qui est interne au sujet, contrairement à l’adaptation qui est externe. Ici 

c’est de l’ordre de la structure. Le développement de l’intelligence est une suite de structurations 
d’actions puis d’opérations qui s’établissent à partir des schèmes réflexes des nouveaux-nés. 

- La connaissance, en tant que conséquence de l’évolution de l’intelligence humaine, est donc le résultat 
de ce rapport entre l’humanité et le milieu. Ce rapport est source de déséquilibre, de rupture (en 
fonction des transformations du milieu, de ses changements), il implique une nécessité 
d’adaptation qui permettra une évolution, non seulement des formes mais aussi de l’intelligence 
humaine. 

 
 
2 – l’ancrage épistémologique 
- rappel : qu’est-ce que l’épistémologie ? (rappel) 
- il s’agit d’une branche tardive de la philosophie qui a pour objet de définir les méthodes des diverses 

disciplines scientifiques afin de dégager la logique qui est sous-jacente et de déterminer la portée 
objective de leurs résultats. Science qui s’appuie donc à la fois sur l’histoire des sciences et sur la 
logique. 

- Piaget, qui a d’abord enseigné cette discipline, remarque que dans un premier temps, c'est-à-dire avant 
lui, on avait une conception statique de la connaissance. D’où les questions sous-jacentes : qu’est-
ce que la connaissance ? comment cette connaissance est-elle possible ? 

- Piaget va considérer, lui, cette connaissance comme non plus quelque chose de statique mais de 
dynamique, quelque chose de l’ordre du processus. Il définit alors la connaissance comme un 
devenir entre un état de moindre connaissance à un état plus efficace. On pourrait traduire cette 
position par cette question : comment est-on passé de la brouette à la fusée sur la lune ? 

- il s’agira donc de connaître quels sont les mécanismes de la pensée qui ont permis un tel bond, pour 
cela il faudra : 

                 1 – connaître le développement historique de la connaissance 
                 2 - analyser l’intelligence humaine afin de dégager les outils dont elle dispose  

              3 - étudier le développement de ces outils là où ils connaissent un développement extraordinairement     
                   rapide, c’est-à-dire chez l’enfant. En quelque sorte Piaget va utiliser l’enfant comme un raccourci.  

                  La psychologie de l’enfant ou plus précisément la psychologie génétique  devient le terrain 
expérimental d’une épistémologie scientifique. Dans cette perspective le sujet étudié n’est pas un 
sujet individuel mais un sujet épistémique, c’est à dire représentatif de l’ensemble des « mécanismes 
communs à tous les sujets de même niveau » 
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3 – l’ancrage logicomathématique  
- toute la logique piagétienne part d’une hypothèse du lien entre les structures de la pensée scientifique 

et la genèse de la pensée de l’enfant.  
- cette pensée scientifique est la forme de pensée la plus évoluée, celle que l’enfant devra atteindre, il 

s’agit donc de la pensée logicomathématique que l’enfant atteint vers l’adolescence. Le 
développement de l’intelligence sera celui d’organisations cognitives ou structures dont les 
formes sont de plus en plus proches des formes étudiées par les logiciens et les mathématiciens. 

- chaque étape du développement va correspondre à l’élaboration d’une structure d’actions puis 
d’opérations qui prendra la forme d’un groupe ou d’un groupement logicomathématique. C’est la 
formation d’un certain type de structure qui spécifie chacun des trois grands stades du 
développement de l’intelligence. 

 
 
- Synthèse des 3 ancrages :  
- Qu’est-ce qu’il y a de commun entre ces «  ancrages » ? c’est le rapport de l’individu avec le 

milieu environnant ou plus précisément, c’est la notion d’adaptation. 
- la démarche de Piaget consiste à comprendre, de façon très cohérente, l’évolution de la 

Connaissance humaine ; pour cela , il utilise : 
           - le développement de l’enfant pour décrire cette évolution 
           - les concepts d’adaptation et d’organisation pour expliciter les transformations qui 

apparaissent. 
 
question : quel rapport entre l’individu, le milieu, la connaissance et le développement de l’enfant ?  

 
 
 
3 – Les principaux concepts de la théorie piagétienne 

 
 
a – les fondements de la théorie : « déséquilibre et conflit » avec le milieu 
 

- qu’est-ce qui favorise l’adaptation, qu’est-ce qui la rend possible ? 
- est-elle statique ? a-t-on la même adaptation à 18 mois ? à 5 ans ? 8 ans ? 15 ans ? qu’est-ce qui 

change ? 
 
« Toute conduite, qu’il s’agisse d’un acte déployé à l ‘extérieur, ou intériorisé en pensée se présente comme 

une adaptation, ou, pour mieux dire comme une réadaptation. L’individu n’agit que s’il éprouve un besoin, 
c’est-à-dire si l’équilibre est momentanément  rompu entre le milieu et l’organisme et l’action tend à rétablir 
l’équilibre, c‘est à dire à réadapter précisément l’organisme . Une « conduite » est donc un cas particulier 
d’échange entre le monde extérieur et le sujet, mais contrairement aux échanges physiologiques qui sont 
d’ordre matériel et supposent une transformation interne des corps en présence, les « conduites » étudiées par 
la psychologie sont d’ordre fonctionnel et s’effectuent à des distances de plus en plus grandes dans l’espace 
(perception…) et dans le temps (mémoire etc..) .      

                                                           PIAGET « la psychologie de l’intelligence » 
 
                                       Questions : 

- qu’est-ce qu’une conduite ? 
- Qu’est-ce que l’adaptation ? 
- Qu’est-ce que l’équilibre ? 

             
 
            Le conflit cognitif  est un déséquilibre (cognitif) dû à la perception d'une différence entre ce que l'on 
croit savoir d'une réalité et ce que l'on constate de cette même réalité. De façon générale, la réalité produit 
un état de déséquilibre, un conflit  cognitif. Lorsque l'élève se heurte à de nouvelles données qui l'obligent à 
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rectifier ses conceptions ou représentations, il doit revoir ses représentations, ses convictions qui l'ont mis sur une 
fausse piste pour ensuite accepter la nouvelle connaissance, ajuster ses conceptions Pae exemple (nous le verrons 
l’année prochaine), les transformations des objets provoquent des conflits cognitifs, des déséquilibres.. Les 
différentes transformations de la réalité, les différentes perceptions de cette réalité, les différents niveaux de 
connaissance en ce sens suscitent des déséquilibres, favoriseront finalement des adaptations nouvelles, de 
nouveaux équilibre. .  

 
Tout besoin sera donc déclenché par une situation de déséquilibre. Toute situation sera 
déséquilibrante. 

 
 
 

individu                                déséquilibre du milieu                                        connaissance/équilibre  
                                                                                         adaptation   
 
         organisation et développement                                                  
 
                                            « le processus d’équilibration » 
 
« L’intelligence constitue un état d’équilibre vers lequel tendent toutes les adaptations successives 
d’ordre sensori-moteur et cognitif ainsi que tous les échanges assimilateurs et accommodateurs 

entre l’organisme et le milieu (« psychologie de l’intelligence »). 
 

 
b - les concepts d’adaptation, d’assimilation et d’accommodation 

         
L'adaptation d'un individu à son environnement est le résultat d'un processus de transformation 
tendant vers l'équilibre. L'état d'équilibre permanent est impossible, l'environnement et l'individu 
n'étant pas statiques. L'adaptation est donc continue au cours de l'ontogenèse notamment par 
(ré)équilibrations successives des structures de l'intelligence (schèmes et opérations). 
                                                        Épistémologie génétique 
 
“ on peut dire que tout besoin tend premièrement à incorporer les choses et les personnes à l’activité 

propre du sujet, donc à “ assimiler ” le monde extérieur aux structures déjà construites et deuxièmement 
à réajuster celles-ci en fonction des transformations subies, donc à les accommoder aux objets 
externes ”….. 

 
          « L’organisme assimile les apports extérieurs, c’est-à-dire qu’il les intègre à ses propres structures ; 

il en est ainsi de la nourriture, qui, par u processus métabolique, est incorporée et  transformée en tissus, de 
même les éléments du milieu ne peuvent faire l’objet d’une simple copie  intériorisé qui les reproduiraient dans 
le système de connaissances du sujet.  

     Les contenus de la connaissance ne peuvent venir tels quels, de l’extérieur : ils sont filtrés, réinterprétés 
et assimilés. Cette assimilation est active, le sujet construit ses connaissances grâce à des interrelations avec 
l’environnement et ne peut connaître que sur quoi il agit. La dissociation entre l’objet et l’action sur l’objet 
n’est pas primitive : elle est secondaire aux transformations de l’objet par l’action du sujet. La connaissance 
résulte de l’intériorisation de ces actions en schèmes, reproductibles et généralisables ; et le développement de 
l’intelligence consiste précisément en la mise en place de ces schèmes, à partir des réflexes qui font partie de 
l’équipement inné, et en organisation de coordinations séquentielles, chaque schème venant se greffer sur le 
précédent. Cette transformation de schèmes n’est compréhensible qu’en tenant compte d’un second aspect de 
l’adaptation, l’assimilation seule vouant l’organisme à une sorte d’immobilité dans ses structures 
fondamentales.  

      En fonction des caractéristiques de l’environnement sur  lesquelles s’exerce l’action du sujet, les 
schèmes peuvent en effet se révéler insuffisants à assurer une adaptation suffisante, notamment lorsqu’ils sont 
mis en conflit ; l’assimilation est alors impossible. L’organisme doit, dans ces situations de conflit cognitif 
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modifier ses structures, s’accommoder aux nouvelles conditions et modifier les schèmes antérieurement 
établis. Dans toute activité, ces deux aspects, assimilation et accommodation sont présents, mais dans des 
proportions variables. Ainsi, les jeux symboliques qui représentent une part importante e l’activité spontanée 
de l’enfant, et particulièrement de son activité ludique vers 2 – 3 ans sont un prototype d’activité où 
l’assimilation prédomine. L’enfant agit sur des objets en leur attribuant une signification personnelle, sans 
support perceptif stable et contraignant.. L’assimilation entraîne des distorsions de la « réalité » que le sujet 
centre sur lui-même. L’équilibre entre assimilation et accommodation résulte (et permet) des décentralisations 
successives amenant progressivement le sujet à admettre des points de vue divers. » 

 
                                                                          « 6 études de psychologie »   PIAGET 
 
 

- qu’est- ce que l’assimilation ? 
- qu’est-ce que l’accommodation ? 

                                       - qu’est-ce que l’adaptation  
 
 
                                      
                                                           ASSIMILATION 
 
                                           Sujet                                                 objet 
 
                                                         ACCOMMODATION 
 
 
exemple d’assimilation et d’accommodation 
 
1er exemple 

         Une double échelle posée à plat sur une dalle. Une petite fille (2 ans et 10 mois) vient d‘avoir un petit sac 
à dos qu’elle porte fièrement. Elle « invente » spontanément un jeu : enjamber les barreaux de l’échelle 
en disant « sac à dos » à chaque enjambement de barreau. Elle effectue le « parcours » 2 fois puis 
recommence en disant cette fois « Père Noël ». Ensuite elle compte les barreaux (jusqu’à 10), son père 
l’aide à continuer jusqu’à 18 (nombre total de barreaux). Puis ensuite elle dit « maintenant on fait le 
petit train », c’est à dire à deux (elle devant et son père derrière en tenant la main). Enfin elle joue 
seule : elle se tient en équilibre sur la partie instable de l‘échelle (partie haute posée à terre).  
 
                              Assimilation ? Accommodation ? 
 
2ème exemple, celui de la succion 
         Dès la naissance le réflexe de succion apparaît, il est lié une nécessité vitale (succion du mamelon), 
les fait à vide. A partir de ce réflexe va s’organiser toute une activité :      

1 - reconnaissance du mamelon 
2 -  mouvements adaptés des bras, de la main, de la bouche 

        Cette construction qui implique une coordination des divers gestes, Piaget l’appellera un schème. On a 
donc une structure construite activement par le sujet en coordonnant ces réflexes orientés vers un résultat 
(satisfaction de la faim, plaisir du jeu). Le sujet assimile les schèmes d’action. 
     La succion du mamelon dans un deuxième stade va s’étendre à d’autres objets : l’extension au pouce. 
L’enfant rencontre le pouce au cours d’une conduite fortuite (par hasard). Puis il va reproduire le geste par 
intérêt. Cette extension à d’autres objets conduit aux premières habitudes : la sucette. 
 
-  l’assimilation : le sujet assimile des schèmes. Il fait ainsi entrer les objets, les êtres dans les cadres de 
l’action actuellement possible (succion). Il y a intégration de l’objet) l’activité existante du sujet. 
Il y a assimilation lorsqu'un individu (qui interagit avec son milieu de vie ou qui est confronté à un 
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problème dans une situation d'apprentissage) intègre des données qui viennent du milieu ou de la situation 
problème, sans modifier ces données. Il intègre ces données en les reliant, en les coordonnant aux 
informations, aux connaissances dont il dispose déjà. Le processus d'assimilation se caractérise donc par 
l'intégration de nouvelles idées, analyses, notions, ou nouvelles situations à des cadres mentaux déjà 
existant. C'est l'action du sujet sur les objets qui l'environnent, action qui se fait en fonction des 
connaissances et des structures cognitives déjà élaborées. L'assimilation offre la possibilité d'intégrer les 
données nouvelles aux connaissances dont le sujet dispose déjà. 
Dans une perspective d'assimilation, comprendre un problème revient à le faire entrer dans les cadres de 
compréhension et de connaissances que l'individu maîtrise actuellement. Connaître reviendrait alors à 
ramener de l'inconnu à du connu 
 
- l’accommodation : c’est l’ajustement du sujet à l’objet. C’est une extension des possibilités d’action 
du sujet mais l’objet n’est pas différencié comme tel mais comme une sorte de prolongement de l’action 
(pouce est le prolongement de l’action de succion). La conduite de succion va permettre une extension des 
possibilités oculo-succio-manuelles. 
Le processus d'accommodation est marqué par l'adaptation du sujet à des situations nouvelles d'où 
modification de ses cadres mentaux. C'est donc une action de l'environnement sur l'individu qui va avoir 
pour effet de provoquer des ajustements dans la manière de voir, de faire, de penser du sujet, en vue de 
prendre en compte ces données nouvelles quelque peu perturbantes. L'accommodation traduit l'action 
d'imposition du milieu sur l'activité cognitive du sujet, en le poussant à une réorganisation de ses 
connaissances, à une modification de sa manière devoir les choses, à la modification des conduites et des 
structures de l'individu. 
 

 
                Il y a donc un lien entre l’assimilation (correspondant à ce que je sais déjà et que je cherche à 

reproduire) et l’accommodation (liée à la situation présente qui est nouvelle et que je cherche à 
comprendre). Entre les deux, il y a une déstabilisation, un déséquilibre, un conflit (à l’origine de 
l’accommodation). Les obstacles rencontrés par l'expérience, les actions du sujet, sont sources de 
découverte, de nouvelles connaissances et donc d'apprentissages.  

 
  
 
 
                    L’apprentissage a donc un rôle essentiel dans le développement. Le  

développement constitue le résultat d'une succession continue de 
réajustements par rapport au milieu et donc d'apprentissages. 
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                                              COURS N° 4  
                                            FICHE GUIDE 
                                        « Le constructivisme » 
                                                         ∆∆ 
 
                                                                     2ème partie  
 
 
durée : 
4 heures 

déroulement   Etat du                          
   groupe 

démarche Repères 
théoriques 

15 mns 
 
 
 
 
 
 
 
15 mns 
 
 
 
30 mns 
 
 
 
 
 
15 mns 
 
 
15 mns 
 
 
 
15 mns 
 
 
15 mns 

Rappel 
3 – Les principaux concepts de la théorie 
piagétienne et la démarche d'apprentissage 
(suite) 
a -  déséquilibre et conflit (rappel) 
b - les concepts d'assimilation et 
d'accommodation (rappel) 
 

3  c - les concepts piagétiens et la démarche 
d’apprentissage (suite) 

 
 
4 - les stades piagétiens et les cycles 
d'apprentissage 
a - le stade sensori-moteur 
b- - le stade opératoire concret et les cycles 
d'apprentissage 
 
5 - les facteurs de développement 
 
 
6 - Conceptions piagétiennes de 
l’apprentissage 
 
 
conclusion 
 
 
lecture de l'annexe 1 : "illustration 
pratique du constructivisme: exemple 
d'une fiche de séance". 
- remplir la colonne "repères théoriques" 
sur la fiche guide 
- lire « fiche synthétique »  
- répondre aux 10 questions du 
questionnaire.  
- compléter le triangle et remplir le 
tableau à doubles entrées.  
 

Collectif 
 
 
 
 
 
 
 
collectif 
 
 
 
collectif 
 
 
 
 
 
collectif 
 
 
collectif 
 
 
 
collectif 
 
 
 
individuel, 
par deux 
et collectif 

Rappel 
Questionnement 
et 
problématique 
sur le rôle du 
milieu 
 
formulation 
d’une hypothèse  
 
 
Validation de 
l’hypothèse : 
théorisation 
 
 
 
 
 
 
théorisation 
 
 
théorisation 
et 
prolongement 
pédagogique 
 
 
 
 

(à compléter, à 
la fin de ce 
cours) 
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c – Les concepts piagétiens et la démarche d’apprentissage  
 
1 – une « mise en scène conceptuelle » en 4 actes ! 
 
Trouver le bon algorithme ! 1, 2, 3 ou 4 ? et pourquoi ? 
 
1 - accommodation – assimilation – conflit – adaptation 
2 - adaptation- conflit – accommodation - assimilation 
3 - assimilation – adaptation – accommodation – conflit 
4 - assimilation – conflit – accommodation – adaptation  
 
 
- ASSIMILATION      →  CONFLIT   →    ACCOMMODATION   →   ADAPTATION  →   ASS….. 
            ↓                                    ↓                                       ↓ 
ses connaissances                 rupture                        compréhension        formulation d'1 nouvelle règle 
ses représentations          situation nouvelle                 recherche                                
ses conceptions               situation problème              exploration                    connaissance 
sa vision du monde         déséquilibre                          
                                        difficulté                               
                                        obstacle                                                                          référent 
                                        motivation 

b - les stades piagétiens : adaptation et maturation 
                1 – le stade sensori-moteur 

            2 – le stade opératoire concret et les cycles d’apprentissage 
 
2 – la démarche d’apprentissage : peut-on faire un lien avec les concepts piagétiens? 
           La démarche d'apprentissage inspirée du constructiviste, de ses principaux concepts est en lien 
étroit avec les étapes d'une situation problème qui sont au nombre de 4  (Gérard BARNIER) : 
1. L'élève pense qu'il va pouvoir résoudre le problème en le ramenant (processus dominant 
d'assimilation) à des savoirs et des savoir-faire qu'il maîtrise déjà. 
2. S'il n'y parvient pas, il va se retrouver déstabilisé par cet échec temporaire. Il peut alors prendre 
conscience des limites, des insuffisances de son mode de traitement actuel du problème auquel il est 
confronté. D'où déséquilibre, déstabilisation, situation de conflit cognitif. 
3. Il peut persévérer, essayer de revisiter ce qu'il sait et construire ce qui lui manque, (processus dominant 
d'accommodation) afin d'adapter sa manière de s'y prendre et son système de savoirs et de savoir-faire 
pour les ajuster aux exigences de la situation- problème. 
4. Si ce type d'effort aboutit, la résolution du problème s'accompagnera d'une amélioration dans la 
manière dont l'élève mobilise savoirs et savoir-faire pour en faire des outils de résolution de problèmes.        
          Le déséquilibre surmonté par la résolution peut provoquer des réajustements, des restructurations de 
connaissances, une meilleure intégration de connaissances nouvelles, une meilleure capacité à réinvestir ce 
que l'élève sait pour résoudre des problèmes. C’est un moment d’équilibration majorante. 
On peut dire que la conception constructiviste de l'apprentissage privilégie la confrontation des apprenants 
à des situations-problèmes. Tout cela parce que la déstabilisation des savoirs et des savoir-faire que 
l'apprenant a du mal à mobiliser efficacement pour résoudre le problème peut générer une dynamique de 
recherche de solution capable : 
- d'entraîner la restructuration de ce qu'il sait déjà, 
- de favoriser l'acquisition de savoirs et de savoir-faire nouveaux. 
          La conception constructiviste de l'apprentissage (dans son aspect central) se base sur la production 
d'un conflit cognitif par confrontation d'un apprenant à une situation problème, d'où un effet de 
déstabilisation susceptible de provoquer une réorganisation de connaissances ou l'acquisition de nouveaux 
savoirs et savoir-faire. 
 
Consigne : trouver les concepts piagétiens correspondants à chacune des phases de la démarche 
constructiviste  
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Démarche Concepts piagétiens : adaptation / assimilation/ 
accommodation,  conflit 

Rappel / pré-requis 
 

???? 

Mise en situation ou phase de 
sensibilisation : problématisation 
 

?????? 

Phase de recherche 
exploration 
 

?????? 

Phase d’exploitation 
 

?????? 

Phase de structuration ?????? 

Phase d’entraînement ou 
d’application 
 

?????? 

transfert 
 

????? 

Phase d’évaluation 
 

???????? 

 
Réponse : exemple de démarche d'apprentissage (en cycle 2  ou  3) inspirée du constructivisme 

 
 

Démarche déroulement  Etat du 
groupe 

Concepts abordés 
en TD 

1-Rappel – pré-requis Détail des savoirs antérieurs nécessaires pour 
aborder et dérouler la séance. Il s'agit de 
reprendre les choses où on les a laissées. 
L'enfant produit, reproduit les savoirs acquis 

collectif assimilation 

2-Mise en situation 
Phase de sensibilisation 
problématique 
 

Lier la leçon précédente à un problème 
survenu pour donner du sens à cet 
apprentissage. La situation proposée est 
nouvelle, elle déstabilise, elle est source de 
"déséquilibre" Questionnement et hypothèse 

collectif obstacle, conflits cognitifs 

3-Phase de recherche 
exploration 
 

Recherche des éléments de réponse grâce à la 
documentation, une expérimentation, une 
observation… 

Travail par 
groupes 

accommodation 

4-Phase d’exploitation Affichage des productions 
Echanges entre les rapporteurs des groupes sur 
les données récoltées en groupe 
 

collectif conflits socio-cognitifs et 
accomodation 

5-Phase de 
structuration 

Elaboration d’une nouvelle règle, d’un 
nouveau concept 
 

collectif adaptation 

6-Phase d’entraînement 
ou d’application 

Exercices 
 
 

individuel assimilation 

7-transfert Généralisation du concept 
 

individuel assimilation/conflit/ 
accommodation 

8-Phase d’évaluation En lien avec les objectifs individuel assimilation 
accommodation 

 
                 Nous avons dit que le développement intellectuel est le résultat d'une succession continue de 

réajustements par rapport au milieu, d'apprentissages. Mais il y a aussi une idée de discontinuité : 
les moyens de se rééquilibrer vont changer au cours de la croissance avec l'existence de stades.  
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b – les stades piagétiens : l‘importance de la maturation   
 
- il en existe trois. quels sont-ils : 
1 – le stade sensori-moteur 
2 – le stade opératoire concret de 2 à 12 ans 
3 – le stade opératoire formel de 12 à 16 ans 
 
- qu’est-ce qui les distingue ?  ce sont les moyens d’adaptation au milieu. 

       - chaque stade est l’aboutissement d’un équilibre, d’une forme d’adaptation. L’équilibre atteint est 
remis en cause avec l’apparition de nouvelles capacités, par exemple à 2 ans la fonction symbolique 
ou encore à 7 ans la réversibilité mentale. Ces capacités nouvelles apparaissent grâce à la maturation 
(fonction symbolique par exemple). 

 
       Pour chaque stade correspondent de nouveaux moyens : 

- l’action pour le premier stade 
- la représentation de l’action, c'est-à-dire la pensée concrète pour le deuxième stade 
- la pensée formelle, abstraite ou hypothético-déductive pour le troisième stad 
 
1 - le stade sensori-moteur 
 

  Tableau récapitulatif des (sous) stades du développement sensori-moteur  
   (extrait « Introduction à la psychologie de l’enfant »  Rondal ) 
STADES                            DOMAINE DE L’INTELLIGENCE 
1er stade 
(jusqu’à 1 mois) 

Exercices réflexes                                 ASS >  ACC 
L’assimilation est : - reproductrice 
                               - recognitive                   Actes pré-intelligents 
                               - généralisatrice 

2ème stade 
(1 à 4 mois) 

Première habitudes acquises      ASS  > ACC 
Réactions circulaires 1 

- conservation du résultat intéressant découvert par hasard 
- répétitrice 
- concerne le corps propre               Actes pré-intelligents 

Regarder, écouter, sucer 
3ème stade 
(4 à 8 -9 mois) 

Adaptations sensori-motrices intentionnelles      ASS > ACC  
Réactions circulaires 2                                            ACC > ASS 

- conservation du résultat découvert par hasard sur le milieu extérieur 
- répétition mais intentionnalité            Transition 
- concerne le milieu externe 

Sucer, balancer, frotter 
4ème stade 
(8-9 mois à 
11-12 mois) 

Coordination des schèmes secondaires et application aux situations nouvelles                           
ASS > ACC   et  ACC > ASS 
But non directement accessible 
Dissociation moyens – but                       
Schèmes plus génériques                        

5ème stade 
(11-12 mois à 
18 mois) 

Découverte de Moyens nouveaux par expérimentation active 
conduite du support, du bâton, de la ficelle        actes d’intelligence 
réactions circulaires 3 : effort pour saisir            proprement dite 
les nouveautés en elles-mêmes                                EQUILIBRE 

6ème stade 
(18 mois à 24 
mois) 

Invention de moyens nouveaux par combinaison mentale 
                             
    EQUILIBRE                      Actes d’intelligence proprement dite 

 
Question : quelle est l’évolution du rapport Assimilation / Accommodation durant le stade sensori-
moteur                                                                                    
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2 - le stade opératoire concret et les cycles d'apprentissage 
 

Comme pour le stade sensori-moteur, on peut relever qu’à l’intérieur de chaque stade il y a : 
- une 1ère période où l’assimilation est plus forte que l’accommodation 
- une 2ème période où il y a une fluctuation entre assimilation et accommodation 
- une 3ème période qui est l’aboutissement du processus d’adaptation où l’accommodation est supérieure 

à l’assimilation. 
 
- les 2 périodes du stade opératoire concret : 
- le stade pré-opératoire ( de 2 à 7 ans) marquée par l'assimilation 
- le stade opératoire concret ( de 7 à 10-12 ans) marquée par un équilibre : la pensée opératoire concrète 

      - entre les 2 périodes l'apparition d'une nouvelle capacité en lien avec la maturation : la réversibilité 
mentale qui va permettre à l'enfant de 7 ans (en moyenne) de se détacher de l'apparence et de 
construire un nouveau niveau d'abstraction grâce aux conservation succcessives (quantité, substance, 
longueurs, surface, poids, volume...). 

 
 

          Frise chronologique à partir des concepts d’assimilation, accommodation et adaptation et des ruptures 
apparaissant au cours de stade : 

 
2 ans                                                                7 ans                                                12 ans 
 fonction symbolique                               réversibilité mentale              pensée opératoire concrète 
période pré-opératoire 
assimilation > accommodation               Ass > Acc    Acc  >  Ass               équilibre 
action                                                 conflits (cognitif et socio-cog)           opérations, coopérations 
cycle 1                                                    cycle 2                                                cycle 3 

 
 
 
4 – les facteurs de développement  

         - par rapport à tout ce qui a été dit quels peuvent être ces facteurs de développement ? appartiennent-ils à 
l’inné ou à l’acquis ? l’inné, mais quel concept ? l’acquis, mais quel concept ? 

 
 
 

          “ … Si la maturation organique constitue à coup sûr un facteur nécessaire, jouant un rôle sans doute 
indispensable dans l’ordre invariant de succession des stades, elle n’explique pas tout le 
développement et ne représente qu’un facteur parmi les autres…. Le rôle de l’exercice et de 
l’expérience acquise …. est lui aussi essentiel et nécessaire… mais  c’est un facteur complexe et qui 
n’explique pas tout…. Le troisième facteur fondamental mais à nouvel insuffisant à lui seul, est celui 
des interactions et transmissions sociales…. Dans le cas du développement de l’enfant il n’y a pas de 
schéma pré-établi, mais une construction progressive telle que chaque innovation ne devient possible 
qu’en fonction de la précédente… » 

                                                                         «  La psychologie de l’enfant » PUF pages 122-124 
 
 
 
 
                      Synthèse : quels sont les facteurs de développement pour Piaget? 
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a – la maturation (rappel) : quels sont les capacités liées à la maturation ? 
- la fonction symbolique (le langage). 
- la réversibilité mentale 
 
b – l’expérience qui est liée, comme nous l'avons aux interactions du sujet avec le milieu 

(assimilation/accommodation) est de 2 types : 
   1  –  l’expérience physique (action sur les objets pour en tirer des propriétés) 
   2 – l’expérience logicomathématique (coordinations d’actions sur les objets donnant lieu à une 

abstraction) : 
            - formation des concepts : à partir des différentes propriétés et de leurs relations je peux    
              dégager des concepts (le concept de moyen par exemple), faire des classements  
           - formation des opérations (relation d’inclusion, compensation, identité, commutativité) 
 
c – les interactions sociales ou transmissions sociales (qui comprennent les notions véhiculées par le 

langage). Elles sont liées aux interactions du sujet avec l'entourage humain. On a reproché à 
Piaget de ne pas avoir assez insisté sur ce dernier point. Cette insuffisance est en partie à l’origine 
d’un nouveau courant, le socio-constructivisme. (théorie de la médiation) 

 
Et sans oublier l’essentiel ! 
d –  le processus d’équilibration : organisation des structures cognitives produites par les interactions 

avec le milieu en réponse avec un déséquilibre avec le milieu. 
 
 
 
5 – Conceptions piagétiennes de l’apprentissage  
 

                     “ Pour Piaget, l’apprentissage est subordonné au développement en ce sens que les mécanismes 
de base de l’apprentissage évoluent avec le développement cognitif. Même quand il est possible “ de 
faire apprendre” les structures cognitives (accélération de la maîtrise de la conservation de la 
substance, par exemple), cet apprentissage obéit aux mêmes lois que le développement naturel (Piaget, 
1964). En d’autres termes, c’est le développement qui conditionne l’apprentissage dans un 1er temps. 

                       La motivation réelle à apprendre provient davantage de l’intérieur du sujet (motivation 
intrinsèque), que de l’environnement (renforcement extrinsèque). C’est la tendance de l’organisme à 
rechercher un état d’équilibre, qui fournit la pulsion de base vers l’apprentissage. Dans cette optique, 
c’est d’abord l’enfant qui réalise son apprentissage, de sorte que l’école devient un environnement de 
stimulation (physique et social) du développement, dans la mesure où elle permet à l’enfant de construire 
lui-même sa connaissance. Il n’appartient pas à l’éducateur de fixer à l’avance les détails de cette 
construction puisque celle-ci est le propre du sujet. 

                       Le rôle premier de l’école est de stimuler l’expérimentation sur l’environnement et la 
coopération entre les élèves, afin de développer chez eux un esprit critique et l’autonomie dans 
l’exploration. Dans un tel contexte, le maître aide l’enfant à élaborer ses connaissances plutôt que de 
présenter des données “ toutes faites ”. L’enseignement guide le cheminement de l’enfant, davantage en 
fonction de l’activité de ce dernier qu’en fonction du contexte d’apprentissage. ” (“ Introduction à la 
psychologie de l’enfant ”) 

 
 

questions : 
- qu’est-ce qui détermine l’apprentissage ?  
- qu’est-ce que la motivation ?  
- quel est le rôle de l’école ? 
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              De nombreux auteurs ont tenté de tirer des principes éducatifs de la théorie de Piaget. Parmi 

recommandations qui ressortent le plus souvent de ces analyses, nous mentionnons les suivantes : 
         - il importe que le sujet soit vraiment actif dans son apprentissage, tant auprès de son environnement social 

que physique. Puisque personne ne peut assimiler à la place d’autrui, l’éducation doit favoriser au 
maximum l’implication personnelle du sujet. 

         - L’étudiant doit pouvoir vivre des expériences concrètes avec les contenus, avant de pouvoir en dégager 
les lois abstraites ( stade opératoire concret). Cela oblige l’enseignant à procéder de concret à l’abstrait, et 
non l’inverse. 

        - L’enseignement doit favoriser la découverte, la construction des notions en jeu plutôt que le présentation 
“ toute faite ” des idées. Pour Piaget, c’est d’ailleurs cette possibilité d’explorer qui constitue la principale 
source de motivation. 

                   Le caractère constructiviste de la théorie piagétienne est clairement présent dans chacune de ces 
idées : c’est le sujet qui construit sa connaissance et le rôle de l’environnement est de favoriser ce 
processus de construction. Comment ? en proposant des obstacles, des situations nouvelles, des situations 
problème. 
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                                          Conclusion 
 
 
 

                      Nous avons tenté de démontrer, à la fois par une approche aussi bien 
pratique (rouleaux/planches) que théorique, l'immense intérêt du constructivisme 
pour une meilleure compréhension du développement de l'enfant. Piaget a réussi 
une formidable synthèse entre différentes disciplines : la biologie, la psychologie et 
l'épistémologie. C'est sa démarche philosophique, épistémologique qui lui a permis 
d'élaborer une théorie cohérente. Il s'est en effet attaché à répondre de façon 
constante à cette question concernant l'évolution de la pensée humaine. Pour cela il 
a puisé dans différentes sources. L'enfant n'aura en définitif été qu'un "prétexte" 
pour apporter des réponses à ses interrogations. 

 
                        Grâce à cette théorie nous avons pu ainsi mieux comprendre les 

interactions de l'enfant avec le milieu, le rôle de ce dernier. C'est en effet cette 
notion de déséquilibre qui pousse l'enfant à agir et à s'adapter progressivement. Ce 
besoin d'agir est indispensable car il permet d'atteindre l'équilibre avec le milieu. Il 
a aussi un caractère inné, c'est pourquoi nous avons "rangé" le constructivisme 
dans la thèse orthogénétique. Cette recherche d'équilibre, d'adaptation avec le 
milieu favorise le développement cognitif que Piaget a défini par 3 stades. Si chaque 
stade renvoie à cette même notion de déséquilibre, chacun se définit par des moyens 
d'adaptation différents : de l'action sensori-motrice à la pensée formelle, 
hypothético-déductive. En plus de ce déséquilibre, Piaget dégage d'autres facteurs 
de développement : la maturation et l'expérience (physique, logicomathématique et 
sociale). Il a réussi ainsi à lier les facteurs et un rôle essentiel du milieu (qui n'est 
plus simplement "facilitateur"). 

 
 
                      Cette théorie nous a permis également de répondre à la  première 

problématique concernant le lien entre le développement et l'apprentissage : 
 
        - Le développement est premier : il faut attendre que l'enfant ait atteint un 

certain niveau de maturation avant de le mettre en situation de déséquilibre. 
L'enfant sera capable de surmonter les difficultés, les obstacles que si l'on respecte 
le temps lié au développement.  

 
 
         - Toutefois, cela étant, l'apprentissage aura un rôle essentiel dans le 

développement cognitif, dans la genèse des opérations mentales notamment. 
L'action de l'enfant, dès le début de la vie, va favoriser progressivement la 
connaissance et le développement cognitif. L'apprentissage sera donc 
également source de développement : la classification des êtres vivants 
permettra, par exemple, de participer au développement des opérations logico-
mathématiques, les manipulations d'objets favoriseront la mesure et les opérations 
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infralogiques. La genèse des opérations mentales à travers les cycles 
d'apprentissage constituera l'objet du cours de l'année prochaine. 

 
 
                             Ces interactions entre le développement et l'apprentissage constituent 

l'originalité et une des principales richesses de la théorie piagétienne! 
              
 
 
      On peut donc affirmer que le constructivisme est une théorie majeure, centrale. 
 
 
 
                      Nous retiendrons particulièrement les concepts de : maturation, 

adaptation, assimilation, accommodation, déséquilibre, conflit cognitif et de 
motivation intrinsèque. 
 
 
 
 Et le rôle du maître ? « provoquer » ? 
- en proposant à l’enfant des situations de rupture, des obstacles… 
- en variant les situations d’apprentissage 
- en alternant dans les démarches d’apprentissage « assimilation », "conflits 

cognitifs" et « accommodation» 
- en laissant l’enfant agir (seul)…… 
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VALIDATION THEORIQUE DU TRIANGLE DE BUSH  (hypothèse 2) 
A compléter 
 

 
                                                       Concepts validant l’hypothèse 1 : 
                                                              - maturation 
                                                              - période sensible 
                                                                     hypothèse 2 ∆ 
  
                                                         Problématique : D/A « attendre » 
 
                                                        Cours n° 3 : le maturationnisme 
                                                                    Thèse orthogénétique 
                                                           Processus de maturation 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Cours n° 2 
 
                                                                Hypothèse Générale 
                                                                                  
                                                          Les fondements scientifiques 
                                                          
 
                                                    - temps, observation,  adaptation 
 
 
                 
Processus d’accompagnement                                            Processus d’adaptation 
             Thèse épigénétique ,                                                                      thèse orthogénétique  
  

• Problématique	:	A/D	?																																																																Problématique	:	D														A																		
• 		«	aider,renforcer	»																																																																																				«	provoquer	»	
• 	hypothèses	3	et	4		∆∆∆	∆																																																																											hypothèse	2	∆∆	

 
 
Cours n° 5 : le socio-cognitivisme                                                    Cours n° 4 : le constructivisme 
 Concepts validant l‘hypothèse 3 :                                                   Concepts validant l‘hypothèse 2 : 
-                                                                                                                - 
-                                                                                                                - 
                                                                                                                 - 
Cours n° 6 : le behaviorisme                                                                 - 
Concepts validant l‘hypothèse 4 :                                                                                                      
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Annexe : illustrations pratiques 
 

 
Fiche de séance élaborée par Jasmina CHENEVIER 
 
Niveau CE1 - dernière période 

 
Séance 1 : Le carré      ( la fiche de séquence prévoit 
3 séances)                                                       

Objectif : Décrire le carré et découvrir  
quelques propriétés géométriques 

Dur
ée 

Organisation 
humaine et 
matérielle 

Déroulement des activités Justifications pédagogiques 

 
 
2 

min 

 
 
Collectif/Oral 

I/ Mise en projet 
Nous allons faire des mathématiques : de la géométrie. 
La maîtresse note au tableau la matière. Rappel sur ce 
qu’est la géométrie. Laisser les élèves s’exprimer sur le 
sujet. Pourquoi avons-nous besoin d’apprendre la 
géométrie ? A quoi cela nous servira-t-il dans notre vie ? 

Phase importante qui permet de donner du sens 
à l’apprentissage. 

 
 
3 

min 
 

 
 

Collectif/Oral 
Formes 

géométriques 

II/ Découverte de la situation-problème 
Montrer aux élèves des carrés, des rectangles et des 
triangles de tailles différentes en variant le 
positionnement des figures. Les élèves doivent nommer 
la figure. 
Consigne : « Vous allez nommer la figure que je vous 
montre ». 
Aujourd’hui, nous allons travailler sur le carré. 
4 carrés de tailles différentes sont donnés à chaque 
groupe. 
Consigne : «  Vous devez observer ces carrés et 
trouver ce qu’ils ont en commun ? » (ce qu’il a de 
pareil). Vous allez devoir décrire les carrés (dire 
comment est le carré). 
Réponse attendue à l'issue de la phase de recherche : 
Ils ont 4 côtés, 4 angles droits. 

Selon la théorie de Piaget, il faut provoquer un 
déséquilibre, une rupture, proposer un obstacle 
pour que l’enfant se développe. On propose aux 
élèves une situation-problème pour qu’ils 
puissent la résoudre et ainsi apprendre. 
Les élèves problématisent la situation, 
identifient et repèrent la question à résoudre. 
C'est une façon de "provoquer" une "motivation 
intinsèque" 

 
 
 
 

20 
min 

 
Groupes de 4 

élèves 
Feuilles A3 

Feutres 
4 carrés pour 

chaque groupe 

III/ Résolution de la situation-problème 
Travail par groupe : 
Formulation d’hypothèses et explication, vérification 
avec le matériel de géométrie. 
Amener chaque groupe à se mettre d’accord sur les 
réponses. 
Les élèves doivent expliquer leurs démarches pour 
trouver la réponse au problème posé. 
Ont-ils utilisé des instruments de géométrie : Règle, 
équerre ? 
Comment ont-ils fait ? 

La phase de recherche correspond à la phase 
d’accommodation. En effet, les élèves vont 
rechercher des éléments de réponse grâce à 
l’expérimentation et ainsi modifier leurs 
représentations de départ. 
. Le travail de groupe permet aussi de 
développer d’autres compétences telles que : 
collaborer avec ses pairs, coopérer, accepter 
l’opinion d’autrui, être à l’écoute de l’autre.  
La manipulation est importante puisque selon la 
théorie de Piaget, l’enfant apprend en agissant 
sur les objets, en transformant le milieu. 
L’action est primordiale pour que l’enfant 
apprenne et modifie ses conduites. Il faut 
favoriser l’action, laisser les élèves faire leurs 
propres expériences, rendre l’enfant « acteur » 
de ses apprentissages. 
L’enseignant observe comment les élèves 
procèdent pour comprendre leurs 
raisonnements. 

 
 

5mi
n 

 
groupe 

 

IV/ Validation 
Les élèves valident leurs réponses et procédures. 
 

Les élèves d’un même groupe doivent se mettre 
d’accord sur le résultat, ainsi ils doivent 
apprendre à coopérer, se mettre d’accord, 
collaborer pour un résultat commun. 
La validation du résultat et de la procédure 
s’effectue d’abord à l’intérieur de chaque 
groupe de recherche. 
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10 

min 

collectif V/ Communication 
Confrontations des différentes procédures trouvées par 
les élèves. 
Validation de la procédure correcte. 
Lors de la mise en commun, le rapporteur de chaque 
groupe expose les réponses du groupe. 
Lors de cette mise en commun, l’enseignante pose des 
questions pour amener les élèves à raisonner : 

1) Que pouvez-vous dire de la longueur des 
côtés ? 

Réponse attendue : Les 4 côtés sont de la même 
longueur. 

2) Comment vérifier ? 
Réponse attendue : En mesurant chaque côté avec la 
règle graduée. 

3) Est-ce que les angles du carré sont 
droits ? Comment le vérifier ? 

Réponse attendue : Oui les 4 angles du carré sont 
droits. On utilise l’angle droit de l’équerre pour 
vérifier. 

4) Vous allez vérifier si les 4 côtés de 
chaque carré ont la même mesure et si 
chaque   carré a 4 angles droits. De quel 
matériel avez-vous besoin ? 

Réponse attendue : de la règle graduée et de 
l’équerre. 
Passer auprès des élèves pour rappeler à certains 
comment positionner l’équerre sur l’angle à vérifier ou 
comment mesurer un segment. 

 
 
 
 
 
 
 
Ce travail de communication permet à l’enfant 
d’argumenter et justifier ses choix de 
procédures. Cette activité favorise la 
métacognition et le conflit socio cognitif qui 
vont contribuer au développement des capacités 
d’abstraction et de raisonnement de l’enfant. 

 
 
2 

min 

collectif VI/ Synthèse 
Conclusion collective : 
Qu’avez-vous appris aujourd’hui ? 
Un carré a 4 côtés de même longueur et 4 angles 
droits. 
 
 

Phase d’adaptation : Ce besoin d’adaptation 
engendre une conduite qui permettra un état 
d’équilibre, une stabilité avec le milieu. Cela 
pourra se traduire par un nouvel apprentissage 
:sous forme d'un référent, d'une trace écrite.... 

 
 
5 

min 

individuel VII/ Entraînement 
Fichier de l’élève p. 92 
Exercice 1 : identifier une des propriétés du carré : il a 4 
côtés. 
Exercice 2 : Identifier une autre propriété du carré : il a 4 
angles droits. 
Exercice 3 : Identifier une autre propriété du carré : ses 4 
côtés sont égaux. 

Phase d’assimilation : cette étape permet de 
vérifier si les élèves ont assimilé, acquis les 
nouvelles connaissances qu’ils viennent 
d’apprendre et ainsi vérifier que les objectifs de 
la séance ont été atteints. 
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Nous avons donc bien ce lien entre la démarche d'apprentissage et les concepts piagétiens 
 
Démarche Concepts piagétiens : adaptation / assimilation/ 

accommodation,  conflit 
Rappel / pré-requis 
 

Il s'agit ici, à travers le rappel, de reproduire une action déjà 
connue qui ne se heurte pas encore à une nouvelle situation.  
C'est le début du processus d'assimilation, le rappel  
permettra de mobiliser les connaissances passées, celles que 
l'enfant maîtrise actuellement.  

Mise en situation ou phase de 
sensibilisation : problématisation 
 

On propose une situation nouvelle qui met l'enfant en conflit 
(cognitif) avec son expérience passée. Cette situation va créer 
un déséquilibre qui crée une motivation intrinsèque. La 
situation, de par son degré de nouveauté, de difficulté va 
marquer les limites de l'assimilation qui est mise en oeuvre au 
début de cette phase. 

Phase de recherche 
exploration 
 

L'enfant va devoir s'engager dans la situation pour atteindre 
un nouvel équilibre (processus d'équilibration). Il va chercher 
à comprendre cette nouvelle situation, faire des liens avec les 
situations précédentes, comprendre les "résistances" du 
milieu. C'est donc l'action du milieu qui est importante ici, 
c'est à dire l'accommodation. 
La situation nouvelle va avoir pour effet de provoquer des 
ajustements dans la manière de voir, de faire, de penser du 
sujet, en vue de prendre en compte ces données nouvelles 
quelque peu perturbantes, sources de modifications des 
structures (schèmes) 

Phase d’exploitation 
 

il s'agit ici, pour les classes de cycle 2 et cycle 3, de la mise en 
commun des groupes de travail, chaque rapporteur présente 
les résultats de son groupe. Il y a des désaccords, des conflits 
socio-cognitifs, qu'il conviendra de dépasser afin d'atteindre 
un consensus. 

Phase de structuration C'est le résultat de la recherche, un nouvel état d'équilibre, 
une nouvelle forme d'adaptation qui sera présentée sous 
forme de référent, de nouvelle règle....  

Phase d’entraînement ou 
d’application 

il s'agit "d'exercer" le nouvel apprentissage. Cela renvoie au 
concept d'assimilation 

transfert 
 

nous aurons dans le transfert un "déplacement" de 
l'apprentissage dans une nouvelle situation. Nous aurons donc 
la plupart des concepts cités plus haut : conflit cognitif, 
accommodation, adaptation 

Phase d’évaluation 
 

s'il s'agit d'évaluer les capacités de transfert, nous aurons ici 
encore les mêmes concepts que dans la phase de transfert. 

 
        Le lien entre le développement de l'enfant (à travers les concepts piagétiens) et 
l'apprentissage est ainsi bien établi. Il convient de rappeler l'importance du temps  (de 
la maturation) et du milieu qui joue un rôle de déséquilibre.. Le développement 
précède bien, rappelons-le, l'apprentissage. Mais, les situations d'apprentissage vont 
également jouer un rôle moteur sur le développement.  
        Ce sont donc bien les facteurs orthogénétiques qui sont prédominants, à travers 
notamment le besoin d'équilibration 
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Annexe 2 
 
 
 

Texte sur "le groupement opératoire et la réversibilité"  

Mais ce qu'il faut bien comprendre pour atteindre la vraie nature psychologique du groupement par 
opposition à sa formulation en langage logique, c'est que ces diverses transformations solidaires sont en fait, 
l'expression d'un même acte total qui est un acte de décentration complète ou de conversion complète de la 
pensée. Le propre du schème sensori-moteur (perception...), du symbole pré-conceptuel, de sa 
configuration intuitive elle-même, est qu'ils sont toujours "centrés" sur un état particulier de l'objet et d'un 
point de vue particulier du sujet; donc qu'ils témoignent toujours simultanément, et d'une assimilation 
égocentrique au sujet et d'une accommodation phénoméniste à l'objet.  

Le propre de l'équilibre mobile qui caractérise le groupement est, au contraire que la décentration, déjà 
préparée par les régulations et articulations progressives de l'intuition, devient brusquement systématique 
en atteignant sa limite : la pensée ne s'attache plus alors aux états particuliers de l'objet, mais elle s'astreint 
à suivre les transformation successives elles-mêmes, selon tous leurs détours et leurs retours possibles; et 
elles ne procède plus d'un point de vue particulier, mais coordonne tous les points de vue distincts en un 
système de réciprocités objectives. Le groupement réalise ainsi pour la première fois, l'équilibre entre 
l'assimilation des choses à l'action du sujet et l'accommodation des schèmes subjectifs aux 
modifications des choses. Au départ, en effet, l'assimilation et l'accommodation agissent en sens contraire, 
d'où le caractère déformant de la première et phénoméniste de la seconde. Grâce aux anticipations et 
reconstitutions, prolongeant dans les deux sens les actions à des distances toujours plus grandes, depuis 
les anticipations et reconstitutions courtes propres à la perception, à l'habitude, et à l'intelligence sensori-
motrice, jusqu'aux schèmes anticipateurs élaborés par la représentation intuitive, l'assimilation et 
l'accommodation s'équilibrent peu à peu. C'est l'achèvement de cet équilibre qui explique la réversibilité, 
terme final des anticipations et des reconstitutions sensori-motrices et mentales, et avec la composition 
réversible caractéristique du groupement : le détail des opérations groupées n'exprime, en effet que les 
conditions réunies, à la fois de la coordination des points de vue successifs du sujet (avec retour possible 
dans le temps et anticipation de leur suite) et de la coordination des modifications perceptives ou 
représentables des objets (antérieurement, actuellement ou par déroulement ultérieur"  

  Piaget : Constructivisme - Intelligence . L'avenir d'une théorie Presses universitaires du septentrion. PI 
1967 p152 

 

Pourquoi présenter ce texte? 

- parce qu'il rend compte de la genèse de la pensée (groupement) à partir du rapport entre assimilation et 
accommodation. 

- la fin du stade opératoire concret se définit par l'équilibre. Assimilation et accommodation agissent "en 
sens contraire" avant de s'équilibrer. 

- "des distances de plus en plus grandes" : peu à peu l'action sensori-motrice va laisser place à la pensée, la 
représentation de l'action. Le langage aura un rôle essentiel dans ces représentations mentales et dans la 
réversibilité mentale. Il sera en effet important de pouvoir mettre des mots sur ces actions. 
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Annexe 4 : fiche synthétique du cours sur le constructivisme 
 
 
1.1. Un nom : Jean PIAGET  
 
 
1.2. Généralités  
La question de départ de Piaget est de nature épistémologique : comment la connaissance, l'intelligence, 

vient-elle aux hommes? Sa méthodologie ("exploration critique") se fonde sur l'observation d'enfants 
accompagnée d'entretiens semi-directifs :  

• il place un enfant dans une situation- problème 
• il suit le raisonnement de l'enfant  
. il le met à l'épreuve par suggestions et contre-suggestions. Il produit des milliers de descriptions 

minutieuses qui serviront de base à sa théorie ; ses travaux ont amené une véritable révolution des idées 
sur l'enfant, la connaissance et l'intelligence, le développement et l'apprentissage.  

 
 
1.3. Observations 
 Ex : conservation des liquides Piaget en conclut que :  
• l'enfant n'est pas un réceptacle passif des informations qui lui viennent de son environnement  
•   il a une structure mentale propre, avec laquelle il interprète les données du milieu  
• aux différents âges de l'enfant correspondent des structures mentales données et des capacités d'agir et 

de raisonner  
 
 
1.4. Concepts-clés 
 L'action comme source de la connaissance : 
• la connaissance et l'intelligence de l'adulte s'enracinent dans l'action du petit enfant • c'est en explorant 

le monde et en agissant sur lui que l'enfant construit la connaissance • il passe par différentes étapes 
(stades) 

1. intelligence sensori-motrice : passage des réflexes à des actions intentionnelles  
2. intelligence opératoire concrète : passage des actions à une intériorisation de ces actions (la pensée)  
3. intelligence opératoire formelle : la pensée peut s'appliquer à un matériel absent, hypothétique  
• la logique ne vient pas toute seule par maturation (inné)  
• elle ne vient pas non plus d'une empreinte du milieu sur une cire vierge du cerveau (acquis)  
• il n'y a pas une partie des compétences humaines qui serait innée et une autre acquise 
• il y a interaction entre l'interne et l'externe : - en se confrontant à la réalité, l'individu transforme ses 

structures mentales - avec ses nouvelles structures mentales, il appréhende autrement la réalité  
L'assimilation et l'accommodation : 
• ces deux mécanismes permettent à l'individu de s'adapter à son milieu  
• par l'assimilation, il rend familier ce qui est nouveau en interprétant les situations nouvelles et en 

agissant avec ses schémas mentaux préexistants  
• par l'accommodation,  il modifie ses schémas d'action ou de pensée en fonction des caractéristiques de 

la nouvelle situation (lent)  
• l'apprentissage est une suite d'équilibres et de déséquilibres  
 
 
1.5. Et à l'école? 
Des travaux de Piaget va naître une nouvelle conception de l'enseignement : 
 • enseigner, c'est fournir aux élèves des opportunités de découvrir et explorer le milieu 
 • c'est créer des situations de déséquilibre que l'enfant doit être capable de surmonter  
• ce n'est plus transmettre le savoir, ni laisser éclore des potentialités • c'est intervenir de façon indirecte  
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1.6. Application 
 Interprétez ces situations d'apprentissage à l'aide des concepts piagétiens d'assimilation et 

d'accommodation : 
 • Depuis plusieurs jours, Jean utilise des objets comme récipients et expérimente différentes façons de 

transvaser de l'eau.  L'institutrice lui donne un tuyau.  Il utilise le tuyau comme récipient en y ajoutant 
un bouchon.  

• Depuis plusieurs jours, Jean utilise des objets comme récipients et expérimente différentes façons de 
transvaser de l'eau.  L'institutrice lui donne un tuyau.  Il s'intéresse à l'écoulement de l'eau, le teste à 
plusieurs reprises.  Le lendemain, il crée un jet d'eau.  

 
 
 
 
 
 
Questionnaire (n°4) pour s’approprier le cours : 
 
1 - qui était J. Piaget ? 
2 - quels sont les trois ancrages de sa théorie ? décrivez chacun d’entre eux ? 
3 - quels sont les trois facteurs de développement chez Piaget ? 
4 - qu’est-ce que le processus d’adaptation ? 
5 - quels sont les stades piagétiens ? qu’est-ce qui les différencie ? 
6 - quelles sont les conséquences du processus d’équilibration pour la pédagogie ? 
7 - à quelle thèse du développement appartient cette théorie ? pourquoi ?  
8 - quels liens fait cette théorie entre les facteurs internes et le milieu extérieur ? 
9 - quelles sont les recommandations de Piaget en ce qui concerne l’apprentissage ? 
10 - quelles applications pratiques peut-on faire de cette théorie ? 
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                            REPONSES AUX QUESTIONS DU QUESTIONNAIRE N°4 
 
 

1- Qui était J. Piaget ? 
           Piaget (1896 – 1980) a  eu une triple formation qui influencera son œuvre, ses recherches : une 
formation en sciences expérimentales (biologie), une autre en psychologie et enfin une essentielle en 
épistémologie (branche de la philosophie). C’est cette dernière qui donnera une cohérence, un “ fil 
conducteur ” à tous ses travaux autour de la question de la connaissance : comprendre l’évolution de la 
connaissance. En quelque sorte l’enfant n’est qu’un moyen pour comprendre cette évolution, une sorte de 
raccourci. 
 
 

2 - Quels sont les trois ancrages de sa théorie ? décrivez chacun d’entre eux ? 
      - l’ancrage biologique : il s’agit de reprendre des concepts de la biologie, notamment ceux 
d’adaptation et d’organisation pour rendre compte d’un des facteurs de développement de l’enfant. 
     - l’ancrage logico-mathématique : sur le plan cognitif l’enfant passe par différentes transformations 
(différentes formes d’adaptation – correspondant aux stades - ou de pensée : pensée intuitive, réversible, 
opératoire concrète…) avant d’atteindre un état finale : la pensée logico-mathématique, forme de pensée 
la plus évoluée dans l’histoire de l’humanité, la pensée scientifique. Elle est directement en lien avec 
l’ancrage épistémologique. 
     - l’ancrage épistémologique : il s’agit de comprendre l’évolution de la connaissance à travers l’histoire 
de l’humanité. Il s’agit donc d’étudier les sciences qui participent à cette connaissance, quels en sont les 
mécanismes, cela relève de la logique.  
 
 
3 - Quels sont les trois facteurs de développement chez Piaget ? 
- la maturation (concept du maturationnisme) 
- l’expérience physique et logico-mathématique. C’est le résultat des interactions, des échanges avec le 
milieu. La connaissance découle de ces interactions. 
-l’expérience sociale, c’est le résultat des interactions avec le milieu social, les pairs notamment.  
    On peut ajoter un 4ème facteur ( en lien étroit avec les trois précédents) : le processus d’équilibration. Il 
permet d’atteindre un état d‘équilibre avec le milieu. 
 
 
4 - Qu’est-ce que le processus d’adaptation ? 
      Le processus d’adaptation s’explique à partir du déséquilibre de tout être vivant avec son milieu 
environnant. De ce déséquilibre va naître le besoin d’adaptation. Ce besoin d’adaptation engendre une 
conduite qui permettra un état d’équilibre avec le milieu, une stabilité jusqu’à un nouvel état de 
déséquilibre….  Pour Piaget, l’intelligence est une forme d’adaptation. En agissant sur le milieu ou 
lorsque le milieu agit sur lui, l’individu se modifie. L’adaptation peut être définie comme les 
modifications des conduites qui visent à assurer l’équilibre entre un organisme et ses milieux de vie. Il 
faut tout d’abord survivre, c’est l’adaptation biologique. Mais il faut aussi augmenter ses connaissances : 
c’est l’adaptation psychologique. Le processus d’adaptation contient lui-même un double processus, celui 
d’assimilation d’une part et d’autre part celui d’accommodation. 
   Les processus d’assimilation. Dans une situation précise, le sujet va devoir intégrer des données 
extérieures à son capital comportemental existant. Il internalise quelque chose d’extérieur à lui et venant 
du milieu dans lequel il vit : c’est l’assimilation. La forme de connaissance qui assimile les données du 
réel, qui se conserve et peut être réactivée par simple répétition et généralisation dans des circonstances 
semblables ou analogues est un schème d’action. C’est une structure d’actions qui se conserve au cours 
de répétitions, se consolide par l’exercice et tend à se généraliser au contact u milieu. 
     Les processus d’accommodation. Dans chaque situation rencontrée, le sujet doit appliquer un 
programme général à cette situation particulière : il active ses schèmes d’action. Mais il doit s’ajuster aux 
caractéristiques propres de l’objet et de la situation : c’est l’accommodation. Les mécanismes 
d’accommodation sont donc déterminés par l’objet et ont pour effet de modifier les comportements 
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existant pour qu’ils puissent être adaptés aux exigences de la nouvelle situation. (Extrait de « épreuve 
orale d’entretien. CRPE. Edition FOUCHER) 

 
- →  ASSIMILATION   →     déséquilibre                      ACCOMM  →      ADAPTATION … ASS……. 
            ↓                                    ↓                                       ↓ 
ses connaissances                       rupture                        compréhension 
ses représentations                    situation nouvelle         recherche                  formulation d'1 nouvelle  règle 
ses conceptions                         situation problème                                         connaissance,  
sa vision du monde                    obstacle, motivation                                       
rappel                                        difficulté                                                         élaboration d’un référent 
entraînement  
 

 
5 - Quels sont les stades piagétiens ? qu’est-ce qui les différencie ? 
- le stade sensori-moteur (de 0 à 2 ans) : l’enfant s’adapte grâce à son corps (avant le langage) 
- le stade opératoire concret ( de 2 à 12 ans) : l’enfant s’adapte au milieu grâce à la pensée  
   opératoire concrète. Elle permet de réfléchir sur du réel. 
- le stade opératoire formel : l’enfant s’adapte grâce à la pensée opératoire formelle ou abstraite  
  ou encore logico-mathématique. C’est la forme de pensée la plus élaborée, elle permet de faire    
  des hypothèses, de réfléchir sur du possible et pus seulement sur du réel. 
         Ces trois stades ont en commun le fait qu’ils obéissent tous les trois à un processus d’équilibration : 
quel que soit l’âge de l’enfant il y a nécessité de s’adapter au milieu. Ce qui différencie ces stades ce sont 
les moyens d’adaptation qui changent : le corps,(stade sensori-moteur) la pensée opératoire concrète 
(stade opératoire concret), enfin la pensée opératoire formelle (stade opératoire formel). 
  
 
6 - Quelles sont les conséquences du processus d’équilibration pour la pédagogie ? 
        Les conséquences du processus d’équilibration pour la pédagogie sont essentiellement constituées 
autour de l’idée que l’enfant doit agir sur le milieu pour s’adapter. Il y a donc un lien étroit entre le 
constructivisme et la pédagogie active. Le processus d’équilibration est la source du développement 
cognitif en termes de continuité : quel que soit son âge l’enfant est « soumis » à la nécessité de trouver un 
équilibre entre lui et le milieu environnant. Seuls les moyens d’adaptation changent  au cours du 
développement, ces changements correspondent aux 3 stades piagétiens (voir plus haut) et correspondent 
à des niveaux d’adaptation de plus en plus performants.  

     
 

7 - A quelle thèse du développement appartient cette théorie ? pourquoi ?  
               Le constructivisme s’intègre dans la thèse orthogénétique. Cette théorie met en avant les 
facteurs internes  de développement tels que la maturation mais aussi, à partir du processus de 
déséquilibre, le besoin d’adaptation (qui est un facteur interne). Tout être vivant est d’une part dans la 
nécessité de s’adapter au milieu, d’autre part il a en lui les ressources nécessaires à cette adaptation grâce 
à une capacité d’organisation. Ce sont donc essentiellement des facteurs internes qui favorisent le 
développement de l’enfant. 
 
 
8 - quels liens fait cette théorie entre les facteurs internes et le milieu extérieur ? 
     Le milieu extérieur crée uns situation de déséquilibre, il déclenche en quelque sorte un besoin 
d’équilibre qui est lui un facteur interne et qui entraînera une nécessité d’agir, de se mobiliser grâce aux 
potentiels innés (fonction symbolique, réversibilité mentale par exemple). En fonction de l’âge, de la 
maturation, l’enfant va pouvoir mobiliser des moyens de plus en plus performants.Les transformations du 
milieu vont avoir un rôle dans le développement cognitif de l’enfant. 
 
9 - quelles sont les recommandations de Piaget en ce qui concerne l’apprentissage ? 
- créer des situations de déséquilibre à travers des conflits cognitifs ou sociocognitifs, des  
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  situations nouvelles. Il conviendra de “ déstabiliser ” l’enfant par rapport à ses connaissances  
  acquises, ses expériences passées 
- laisser l’enfant faire ses propres expériences : “ nul ne peut assimiler à la place d’autrui ” 
- mettre l’enfant en situation de recherche, de découverte, le rendre “ acteur ” de ses  
  apprentissages 
- créer des besoins c’est à dire la motivation à partir de la notion de difficulté (adaptée au  
  niveau  de l’enfant). 
 
 
10 - quelles applications pratiques peut-on faire de cette théorie ? 
       Outre les recommandations générales formulées ci-dessus il convient de proposer à l’enfant des 

situations pratiques en adéquation avec son âge (ne faire faire à l’enfant que ce qu’il est capable de 
faire, le développement précède l’apprentissage) : 

- favoriser l’action, la représentation, la symbolisation en maternelle, surtout la première année à 
travers notamment le langage 

- proposer des situations de conflits (cognitifs et socio-cognitifs) en cycle 2 par le travail de groupe, les 
confrontations entre pairs 

- développer des expériences pratiques afin de favoriser la réversibilité mentale et les opérations 
mentales (en cycle 2 et 3)…. 

 
 
 
 
TABLEAU SYNTHETIQUE  
 

théories thèse processus auteurs concepts Rôles du 
maître 

maturationnisme orthogénétique maturation A. GESELL maturation 
période sensible 

attendre 

constructivisme orthogénétique adaptation J. PIAGET adaptation 
assimilation 
accommodation 
processus 
d'équilibration... 

provoquer 

Socio-
constructivisme 

épigénétique? accompagnement 
"aider"? 

L. VYGOTSKI 
J. BRUNER 

?????? accompagner 

behaviorisme épigénétique? accompagnement 
"renforcer" 

WATSON 
SKINNER 

???????? accompagner 
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                    2ème PARTIE  
 
 
 
 
 
 
 

                    LES THEORIES APPARTENANT  
 
 
 

          A LA THESE EPIGENETIQUE 
 
 
 

 
 
       A - LE SOCIO-COGNITIVISME 
 
 
 
       B - LE BEHAVIORISME 
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RAPPEL  DE LA 1ère PARTIE SOUS FORME DE « QUIZ » 
 
L'enseignant donne la définition du concept ou du nom à découvrir ainsi que la sa première lettre :   
 
 
A(ssimilation) : action du sujet sur le milieu 
A(ccommodation) : action du milieu sur le sujet. Contrainte, résistance du milieu 
A(daptation) : produit de l’assimilation et de l’accommodation 
A(rnold) : prénom de Gesell 
 
B(ehaviorisme) : théorie appartenant à la thèse épigénétique 
b(esoin) : tension provoquée par un manque 
 
C(onflit cognitif) : forme d’opposition de la pensée entre les représentations liées à l‘expérience passée et 
la situation présente 
c(onflit socio-cognitif) : forme d’opposition de la pensée entre la représentation de l’enfant  et celle des 
autres 
c(onstructivisme) : théorie appartenant à la thèse orthogénétique et qui a été élaborée par Piaget 
c(onduite) : (notion piagétienne), réaction à un déséquilibre 
 
D(arwin)  :   1ère indice (1809 - 1882)          2ème indice : père de Doddy ! 
D(arwinisme) : théorie de la sélection naturelle et de l’adaptation des espèces 
D(éveloppement) : ensemble de stades et de périodes 
 
E(pigénétique) : qualifie la thèse qui affirme que les facteurs d’environnement, le milieu, jouent un rôle 
constructif dans l’organisation psychique et ses changements. 
E(pistémologie) : branche de la philosophie qui étudie la logique des sciences 
E(nfance) : période de transformations physiques et psychiques, rapides et spectaculaires 
 
F(reud) :     1er indice : 1856 - 1939           2ème indice : père de la psychanalyse 
 
G(esell) : père du maturationnisme 
 
H(aeckel) : père de la théorie de la « récapitulation » 
 
I(rréversible) : forme de pensée incapable de faire des retours en arrière 
Intelligence : ensemble d’aptitudes permettant à un individu d’expérimenter, de penser, d’apprendre et de 
s’adapter au monde 
 
J(ean) : prénom de Piaget ! 
 
K : l’inconscient freudien sans cédille !!!!!! 
 
L(amarck) : a proposé une théorie de l’évolution fondée sur un changement continu des espèces vivantes, 
changements étant dus aux effets directs et cumulés du milieu sur l’organisme. 
 
M(aturationnisme) : théorie appartenant à la thèse orthogénétique 
Maturation : ensemble des facteurs héréditaires qui permet à une conduite d’atteindre la maturité 
 
N(ouméa) : ville du Pacifique  qui n’a jamais donné naissance à un psychologue de renom ! 
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O(rthogénétique) : qualifie la thèse selon laquelle les changements dans l’organisation psychologique sont 
pilotés par un processus finalisé. 
 
 
P(iaget) : 1er indice (1896 – 1980)    2ème indice : père du constructivisme 
P(rocessus d’équilibration) : permet d’atteindre un état d’équilibre 
P(avlov) : père de la théorie du conditionnement 
P(ériode sensible) : moment le plus favorable aux apprentissages 
P(ériode critique) : période au-delà de laquelle l’apprentissage est plus difficile 
P(ensée hypothético-déductive) : pensée la plus élaborée dans le processus de développement cognitif 
P(ensée opératoire concrète) : pensée permettant l’adaptation de l’enfant durant le 2ème stade piagétien 
P(ensée opératoire formelle) : pensée permettant l’adaptation de l’enfant durant le 3ème stade piagétien 
P(sychanalyse) : théorie ayant mise en évidence l’inconscient 
P(édagogie active) : pédagogie trouvant ses fondements théoriques ans le constructivisme 
 
 
Q(uiz) : jeu permettant l’assimilation ! 
 
R(ousseau) : 1er psychologue de l’enfant 
 
S(kinner) :  père du behaviorisme radical 
s(tade) : période du développement de l’enfant   
S(igmund) : prénom de Freud 
 
T(héorie) : 4 sont proposées dans le cadre de ce cours 
 
U(ruguay) ( !) : pays (d’Amérique) qui n’a jamais donné naissance à un psychologue de renom ! 
 
V(ictor) : prénom de l’enfant sauvage de l‘Aveyron (prénom donné par le docteur Itard) 
V(ygotski) :  1er indice : (1896 – 1934)         2ème indice : un des pères du socio-constructivisme 
 
W(atson) : « père » du behaviorisme révolutionnaire 
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             NOUVELLE PROBLEMATIQUE : 
 
 
 

LES FACTEURS INTERNES  
 
         SUFFISENT-ILS 
 
     A RENDRE COMPTE  
 
     DU DEVELOPPEMENT 
 
           DE L'ENFANT? 
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                               Travaux Dirigés n°3  
                « Expérimentations :  construction d’une pyramide » 
 
                      « Mise en évidence des concepts épigénétiques » 
                              et notamment de la médiation 
 
objectif :  
- mettre en évidence les concepts théoriques déjà étudiés (orthogénétiques) 
- mettre en évidence l'importance de la médiation  (concepts épigénétiques, étayage, interactions de 
tutelle.....)  
 
Durée : 2 
heures 
  

déroulement   Etat du                          
   groupe 

démarche 

30 mns 
 
 
 
30 mns 
 
 
 
45 mns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 mn 
 
 
 

Présentation et objectifs 
 
 
Découverte du matériel 
Consigne : construire une 
pyramide. 
 
 
Travail par groupes avec les 
enfants 
1ère consigne donnée aux 
enfants : construire une pyramide 
remplir la grille 
2ème consigne ; construire une 
pyramide avec tout le matériel 
Remplir la grille  
 
 
Regroupement et synthèse 

Collectif 
 
 
4 groupes de 4-5 
 
 
 
 
4 groupes de 4-5 enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
collectif 
 
 

 
 
 
Appropriation du 
matériel 
 
 
 
Expérimentations 
Observations et 
animation 
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Présentation du matériel : 
 
- 12 longueurs de tubes PVC (40 millimètres) 

- 1 trait : 4 longueurs de 1,34m avec 2 embouts "mâle" 
- 2 traits : 4 longueurs de 1,34m avec un embout "mâle" et un "femelle" 
- 3 traits : 4 longueurs de 1,26m avec 2 embouts "mâle"  

                          
 

- 8 raccords à 135°                                                           - 4 coudes de 90° 

 
 
 
 
- 1ère consigne : demander aux enfants de construire une pyramide avec le matériel proposé 
- laisser les enfants agir 
- intervenir si nécessaire 
- noter le déroulement des activités des enfants : les difficultés rencontrées et les interventions de  
  l'animateur 
 
2ème consigne : demander aux enfants de construire une 2ème pyramide en utilisant cette fois tout le 
matériel : 12 longueurs de PVC, 8 raccords de 135°,  4 coudes à 90° 
- nommer un animateur, les autres IS observent 
- intervenir quand c'est trop difficile pour les enfants 
- noter le déroulement des activités des enfants, les difficultés rencontrées notamment 
- noter également les interventions de l'animateur 
 
 
Rappel de la définition de la pyramide : 
"Une pyramide à n côtés est un polyèdre formé en reliant une base polygonale de n côtés à un point, 
appelé l'apex, par n faces triangulaires. En d'autres mots, c'est un solide conique avec une base 
polygonale. Lorsque cela n'est pas précisé, la base est supposée carrée. ..." 
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                                         Travaux dirigés 4 
                              Psychologie du développement 
 
                             SYNTHESE DES OBSERVATIONS 
 
objectifs :  
- mettre en lien les concepts théoriques avec les activités des enfants 
- mettre en évidence les concepts de médiation, d'interactions de tutelle et de zone proximale de 
développement 
 
 
 
Durée : 2 heures 
     

déroulement   Etat du                          
   groupe 

démarche 

 
                            
 
 
 
 
       45 mn       

 
 
 
       15  mn     
 
 
       15 mn    
  
 
       30 mn     
 
 
      15 mn      
 
  

 
 
2ème partie :  
 
 
 
Synthèse des observations  
travail par groupe 
 
 
Mise en commun des 
observations  
 
Synthèse générale  
 
 
Remplir la grille des concepts 
 
 
remontée 
 
Conclusion 

 
 
 
 
 
 
 
4 groupes de 4-5 
 
 
collectif 
 
 
collectif 
 
 
par groupes 
 
 
collectif 

 
 
 
 
 
 
recherche et 
synthèse 
 
 
 
 
 
mise en évidence 
des concepts 
(étayage, 
interactions de 
tutelle) par la 
pratique  
 
 
 
 

 
 
 
1 – Remontée des observations par groupes d'observations 
 
a - faire une synthèse du déroulement de l'activité 
b - remplir la grille des concepts 
c - synthèse des observations  
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         SYNTHESE DES OBSERVATIONS  LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017.          
                      CE2 - Ecole Privée du quartier de la "Vallée du Tir"                               
                                                    IS1 ENEP 
 
 
1er groupe : Groupe des "rouges"  
 

 
 
Expérimentation « Construction d’une pyramide » approche socio-constructiviste. - Mis en évidence des concepts théoriques 
déjà étudiés (orthogénétiques) - Mettre en évidence l’importance de la médiation ‘concepts épigénétiques)  

Groupe rouge (Myrna, Jocelyne, Tevai et Lydie)  

1
ère 

consigne : réaliser une pyramide  

Un groupe de 5 enfants : 3 garçons et 2 filles. Tout de suite les filles travaillent entre elles et les garçons aussi. Du côté des 
garçons : ils cherchent ce qu’il faut faire avec le matériel, donc ils se posent des questions sur comment faire un triangle. Il y a 
un temps de questionnement. Du côté des filles : elles entrent tout de suite dans la manipulation sans discussion, sans 
questionnement.  

Médiation : enseignants (Jocelyne et Steeve) et élèves. Questionnement des enseignants : qu’est-ce qu’une pyramide ? A quoi 
ressemble une pyramide ? Les tuyaux, les embouts sont-ils les mêmes ? qu’est-ce que vous pouvez faire avec ? Les élèves petit 
à petit ont rassemblé leurs pièces pour mettre en commun. Ils ont réalisé une base carrée au sol en utilisant les coudes et 
n’ont pas pensé au moyen de faire tenir les tuyaux en hauteur. Les arêtes et les sommets sont rajoutés sont être fixés à la base. 
Les enseignant- médiateurs ont demandé : comment faire tenir la pyramide avec un vent très fort ? Les élèves ont réfléchi et 
ont constaté que la pyramide ne tient pas. Un élève a placé un raccord en forme de T sur la base après le coude. Ensuite tout 
s’est enchaîné les élèves ont compris le processus et ont placé le reste des tuyaux. Ils ont obtenu au final leur pyramide.  
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2
ème 

consigne : réaliser une pyramide en se servant de tout le matériel. Contrainte 4 coudes en moins.  

Le médiateur a indiqué aux élèves chaque tuyau avait un emplacement précis dans la construction. Il a indiqué que la pyramide 
avait des pieds. Chaque élève a monté une partie des pieds de la pyramide de leurs côtés et ont rassemblé le tout. Le 
médiateur a demandé comment faire tenir les deux parties. Les élèves ont rattaché par les autres côtés et finir par les arêtes et 
le sommet. Ils ont inversé les tuyaux à 3 bandes et les tuyaux à 2 bandes. Pour les dernières consignes ont leur a indiqué qu’il 
faudra mettre les 3 bandes en bas et les 2 bandes en haut.  

3
ème 

consigne : mémoriser la construction 2 et refaire tout seul sans aide.  

Les élèves font tout seul et réussissent. Ils ont bien mémorisé le problème de la deuxième construction et n’ont pas fait 
d’erreur.  

 
2ème groupe ("les jaunes")  

 
Première pyramide 

● https://scontent-syd2-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-
12/21586315_1644121255621340_1773370085_n.jpg?oh=9f8fc05a13e42daed9fa11ea971d5e72&oe=59B902EFAprès 
la consigne, ils ont essayé de construire chacun dans son côté 

● Intervention d’Anaïs : « Je veux une pyramide, pas 5 » 

● Quatre élèves ont travaillé ensemble, et un qui était passif 

● Ils ont commencé à construire le toit, en faisant des pyramides à intervention d’Anaïs pour leur faire comprendre qu’il fallait 
qu’ils commencent par la base : comme la construction d’une maison 

● Pour la construction de la base, problème au niveau des longueurs àintervention d’Anaïs pour les questionner sur la longueur 



 114 

des PVC : à ce moment-là ils se sont aperçus du code sur les PVC. 

● Gros manque de communication dans le groupe ! 

● Après la construction de la première pyramide (aidé avec l’intervention de Jacques), ils sont passés à la seconde (sans les deux 
coudes) 

Seconde pyramide 

 https://scontent-syd2-1.xx.fbcdn.net/v/t34.0-
12/21553121_1644122652287867_1147853595_n.jpg?oh=69cbe9445eb42a67b3411e60b946757b&oe=59B81112Lors 
de la construction de la seconde pyramide, toujours aucun échange entre les membres du groupe 

 On les a aiguillés pour qu’ils commencent par les poteaux, car ils étaient perturbés que la pyramide n’ait pas de base. 

 Un élève menait le groupe, et les autres le faisaient sans réfléchir. 

 Beaucoup d’interventions, car les élèves avaient du mal à surmonter l’obstacle 

 Problèmes de longueurs des PVC, donc ils ont dû inter changer les PVC 3 et 2. 

 A la fin de la construction, Jacques leur a demandé s’ils avaient été aidés ou pas à Réponse des élèves : Oui donc ils ont dû 
la refaire, et cette fois-ci sans interventions.  

 
– Yvonne, Juliette, Sandrine, Ludovic  

 
    

Première consigne « Fabriquer un pyramide avec le matériel proposé ».  

●   �  Organisation des élèves : au début, Individuel, chacun a pris un tube et un embout.   

●   �  Intervention de l’animateur : « rappel, c’est une pyramide pour 5 »  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   �  Malgré ça, la pyramide n’évolue pas et chacun reste dans son coin. Il aura fallu 10 minutes  avant qu’ils 
travaillent ensemble. Ils ont commencé à voir les traits sur les barres et ont commencé à travailler la pyramide en 
volume. En formant la base, ils se sont aperçu qu’ils n’auraient pas assez de longueur pour fermer le sommet de la 
pyramide. Ils ont décidé d’enlever la base et de faire une simple pyramide sans base.  2ème consigne : « Fabriquer 
une pyramide avec tout le matériel donné » �  Ils ont commencé ensemble. L’animateur a dirigé les élèves sur la 
mobilité des embouts, et se sont questionné sur le nombre de pieds d’une pyramide et sur sa stabilité. Lorenzo a 
compris le montage avec les embouts, mais a eu du mal à le reproduire. La fin de la construction s’est bien passée. Une 
fois la pyramide terminée, l’animateur a demandé de bien observer le montage, de détruire et de reproduire la pyramide. 
  

   �  La reconstruction fut rapide, en équipe, organisé, avec une bonne connaissance du matériel. Les élèves ont 
trouvé seuls une stratégie pour l’assemblage du sommet de la pyramide : ils ont descendu les tuyaux afin de pouvoir 
mettre les coudes pour ensuite remonter la structure monté.  Conclusion : l’élève de cycle 3 reste déterminé face à 
l’obstacle. Il ne se décourage pas facilement. Les élèves étaient motivés, participatifs et ingénieux. Les obstacles liés à 
l’environnement, l’intervention des animateurs ont mis en évidence l’importance de la médiation.  Rôle de 
l’enseignant :  savoir juger du bon moment pour intervenir (pas trop tôt pour le laisser agir et pas trop tard pour ne pas 
le décourager. Lui poser des questions qui vont l’amener à des réflexions pertinentes pour avancer dans le projet de 
construction 

 
Avec l'intervention de l'animatrice, les enfants ont réussi à construire la pyramide. L'animatrice a demandé quelles étaient les 
propriétés du carré (pour la base de la pyramide) et elle a questionné les enfants pour les guider dans la construction.  

Au moment du constat des propriétés du carré, les enfants ont repéré les traits sur les tubes (qui correspondent aux longueurs). 
La suite a été réalisée seuls.  

L'animatrice a quand même apporté une explication pour les embouts « mâles et femelles », sur les raccords et les coudes.  

Il y a une bonne cohésion et une rapidité dans l'exécution de la tâche.  

2ème pyramide  

 
 

Consigne : Réalisez une pyramide en hauteur en utilisant tout le matériel, en supprimant deux coudes.  
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Nous les avons laissés manipuler seuls. Mais face à la difficulté, l'animatrice est intervenue et a suggéré de mettre le carré (la 
base) en hauteur.  

Nous avons tenu le carré pour les aider à construire le reste de la pyramide. Etant donné qu'ils avaient repéré les longueurs par 
rapport au carré, ils ont bien trié les tubes entre ceux du haut et du bas.  

Une fois la pyramide finie, ils devaient bien observer leur pyramide afin de la reproduire seuls cette fois-ci. On les a aidés à 
démonter et ils devaient la reconstruire sans AUCUNE AIDE. Ils ont bien coopéré entre eux et ont quasiment réussi à faire la 
pyramide seuls. Mais au dernier moment, un élève a suggéré de tout démonter. Et ils ont tout démonté et ne l'ont pas refaite 
comme s'ils avaient oublié l'observation (image mentale) de la pyramide.  
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LES CONCEPTS CONSTRUCTIVISTES ET SOCIO-COGNITIVISTES A TRAVERS LA CONSTRUCTION D'UNE 
PYRAMIDE 
 
CONCEPTS CONSTRUCTIVISTES 
ASSIMILATION Poser des questions: qu'est-ce qu'une pyramide, à quoi cela ressemble? Favoriser une 

représentation mentale de la pyramide. 
Notion de pyramide (forme triangulaire) 
Ils sont partis de leurs représentations pour construire la pyramide 
Propriété d'une pyramide, découverte du matériel 

CONFLITS COGNITIFS Construire une pyramide avec le matériel donné. 
Construire une pyramide sans base 
Construire une pyramide 
Consignes de construction avec contrainte. 

CONFLITS SOCIO-
COGNITIFS 

Lors de la 2ème consigne, il  y a eu des échanges entre les enfants pour assembler les "pieds" 
Désaccords avec les pairs (ex : mâles et femelles) 
Communication dans le groupe, confrontation 

MOTIVATION 
INTRINSEQUE 

veulent terminer la construction de la pyramide 
Besoin de surmonter l'obstacle : assemblage des PVC, coudes, raccords, différentes 
longueurs des PVC 
Réussir à construire la pyramide seuls 
Besoin de surmonter le besoin d'équilibre 

ACCOMMODATION Utiliser le raccord pour fixer toutes les pièces de la pyramide 
Pyramide sans base. Manipulation des matériaux 
Appropriation du matériel. Ils construisent la pyramide en commençant par la base carrée 
Prise en compte des contrainres 

ADAPTATION D'abord construire une base, rajouter les raccords aux coudes, rassembler les sommets = 
construction de la pyramide. 
Réaliser une pyramide sans aide, sans base avec 2 coudes en moins 
Ils ont construit la 2ème pyramide seuls, sans aide. 
Reproduction rapide de la pyramide 

CONCEPTS SOCIO-COGNITIVISTES (médiation/étayage) 
  Enrôlement (donner du 
sens, susciter l’intérêt de 
l’enfant 
 

  Questionnement : les représentations de la pyramide pour les enfaats. 
Présentation du matériel, consigne donnée, donner du sens. 
Donner des consignes 
Travailler en équipes / faire un jeu : construire une pyramide, mise en projet 

Réduction de la liberté 
(Simplifier la tâche, en 
comblant les lacunes de 
l’enfant) 

Lors de la consigne n°2, on a orienté les enfants pour une pyramide sans base mais avec des 
pieds. 
En leur donnant le codage des PVC (2, 3 bandes) 
Questionnement de l'animatrice sur les propriétés du carré. 
1ère consigne 

Maintien de l'orientation 
(maintenir l'attention de 
l'enfant) 
 

Encouragements, les enfants sont sur la bonne voie pour la construction 
Valorisation des essais par l'animatrice, questionnements pour les orienter. 
Soutien dans leur réflexion par des questions en les encourageant 
Poser des questions, porter l'attention sur la tâche 

Signalisation des carac-
téristiques déterminan-tes, 
pertinentes (ce  qui est utile 
pour la réalisation de la 
tâche) 

Définir les tuyaux mâles et femelles, l'importance des bandes sur les tuyaux. 
Guider l'enfant par un questionnement précis. 
Apports de l'animatrice sur les embouts mâles et femelles 
Remarques, sous-entendus 

              Contrôle de la frustration 
(maintenir une certaine 
volonté de la part de 
l’enfant de réaliser la tâche 
par lui-même) 

3ème construction sans l'aide des médiateurs. 
Besoin de réaliser la tâche seuls, trop d'aide de la part des animateurs. 
L'animatrice a apporté des indices "le carré" doit être en hauteur. 
Tâche réalisée avec de l'aide. Idée d'insuffisance 

La Démonstration ou présentation 
de modèles 

 
 

Observation, mémorisation, verbalisation. 
Reconstruire seuls la pyramide. 
Construire la pyramide à l'aide d'une mémorisation de celle créée précédemment 
Observer le montage 

Zone proximale de développement 
 
 
 

Ce qu'ils n'étaient pas capables de faire seuls au départ (ont été aidé), ont pu le faire seuls à 
la fin. Potentiel devenu réel. 
Trouver le juste milieu au niveau de l'aide pour favoriser l'apprentissage 
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Synthèse générale  des TD "construction d'une pyramide" 
 
Objectif : mettre en pratique les concepts orthogénétiques et épigénétiques  
Dans un premier temps les instituteurs stagiaires ont expérimenté le matériel. Ils ont été répartis en 4 
groupes de 4 ou 5. Ils ont dû construire une pyramide en utilisant tout le matériel proposé. Ils ont pu se 
rendre compte ainsi de la difficulté de la tâche et identifier les obstacles qu'ils ont eux-mêmes plus ou 
moins bien surmontés. 
 
Dans un 2ème temps, les enfants ont dû répondre à la même consigne. Le niveau CE2 a été choisi en 
fonction de leur degré de maturation des élèves et de la difficulté de la tâche demandée. L'hypothèse de 
départ a consisté dans le fait que seuls (par groupe de 4), ils ne pouvaient arriver à la construction de la 
pyramide, une aide de l'adulte était donc nécessaire. Cette aide devait permettre de mettre en évidence la 
zone proximale de développement ainsi que la notion d'étayage et d'interactions de tutelle 
 
Déroulement de la séance avec les enfants dans les différents groupes. 
 
- un  troisième temps : les enfants ont reconstruit la pyramide mais en totale autonomie cette fois. A 
chaque fois le sentiment de réussite a été manifeste. 
 
            
                        Cette séance a permis aux IS de mieux appréhender les notions d'obstacle, de difficulté 
rencontrées par les enfants au cours de la construction de la pyramide et la nécessité d'intervention : 
les enfants ne sont pas parvenus à construire la pyramide seuls, ils ont dû 
être aidés par les IS, du moins dans un premier temps.  
 
 
 
          Les concepts liés à la médiation (interactions de tutelle, étayage, zone 
proximale de développement) ont ainsi pu être repérés et abordés lors de la 
"remontée".  
 
 
 
 
 
                               Problématique (pour le CM) :  
 
   Le rôle des relations interindividuelles dans le développement de l'enfant 
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SCHEMA EXPLICATIF DE LA DEMARCHE DE L’UE DE PSYCHOLOGIE 1 
 
Où sommes-nous ? 
 
 
 
                                                    PROBLEMATIQUES 
                                                Cours n°1 
                              1 – le lien entre le développement et l'apprentissage 
                              2 – la diversité des points de vue (thèses, processus) 
                              3 – les différents rôles du maître 
 
 
 
 
 

                                        HYPOTHESE GENERALE 
                                 "La complémentarité des points de vue théoriques" 
                                                                  Cours n°2 
 
  
Nous sommes ici ! 
                                      
                                       
 
 
                                    VALIDATION DE L’HYPOTHESE 
 
                                      VALIDATION THEORIQUE : cours n°5 
 
                                              " LE SOCIO-COGNITIVISME" 
 
                                 VALIDATION PRATIQUE : Travaux dirigés (3 et 4) 
 
 
 
                                                                            
 
 
                                              VALIDATION DE L'HYPOTHESE  
                                                             L'enfant de cycle 1  
                                                                    Cours n°7 
                                                            
 
 
 
                            
                               SYNTHESE ET CONCLUSION 
                                                                       Cours n°8 
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                                                COURS N° 5 
                       FICHE GUIDE : « Le socio-cognitivisme »   
 
 
 
                                                1ère partie  
 
 
 
 
Heures Déroulement Etat du 

groupe 
Démarche 

15 mns 
 
 
 
 
 
 
 
20 mns 
 
 
 
30 mns 
 
 
 
 
25 mns 
 
 
 
 
 
30 mns 

rappel :  
1 – questionnement sur la démarche  
2 - « QUIZ » 
3 – tableau synthétique 
4 –remplir la 5ème colonne de la fiche 
guide du cours sur le constructivisme.  
 
1 -  mise en situation à partir de 2 
expériences . Identifier les rôles 
respectifs (expérimentateur et mère) 
 
2 –la contribution de Vygotski 
 a - Vygotski : un homme, une théorie  
 dégager les caractéristiques de la      
personnalité et de l’œuvre de Vygotski 
  
b - le langage égocentrique 
 - définir le langage égocentrique pour 
chacun des 2 auteurs.  
  
c –formulation d’une hypothèse par IS 
  
3 – les concepts vygotskiens 
fondamentaux 
a – mise en évidence : le gâteau 
d’anniversaire 
 
 
 

Collectif 
 
 
 
 
 
 
Lecture 
individuelle 
 
 
Travail par 
groupes 
Lecture 
individuelle 
Par groupes 
 
 Collectif 
 
 
 

 Rappel  
 
 
 
 
 
 
 
Mise en projet 
 
 
 
questionnement 
 
 
 
 
recherche 
 
 
recherche 
 
hypothèse (4) 
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                                                COURS N°5  
 
                                      A – “ LE SOCIO-COGNITIVISME" 
                                                                 ∆∆∆ 
                                                    « accompagner - guider» 
  

- rappel des premiers cours sous forme de Quiz. 
- Triangle de J. BUSH.  Et la thèse épigénétique ? 
- questionnement autour de la thèse épigénétique : le rôle du milieu social.  
- Le triangle de BUSH : quel est la thèse liée au rôle d’autrui, au processus d’accompagnement ?  
- 2 théories dans la thèse épigénétique : le socio-cognitivisme et le behaviorisme 

 
           Les derniers TD nous ont permis de constater que, dans certaines situations, l'enfant avait des 
difficultés à surmonter seul les difficultés, les obstacles proposés. Des interactions avec l'adulte ont 
été nécessaires à la réalisation de la tâche, d'où la formulation de la problématique : 
 
           Le rôle des relations interindividuelles dans le développement de l'enfant? 
 
      Il conviendra donc de définir la nature de ces interactions à l'aide de cette nouvelle théorie. 
 
Objectifs :  

       - identifier et définir les concepts du socio-constructivisme : les champs conceptuels de la médiation, 
les concepts de zone proximale de développement, d’interactions de tutelle. 

- identifier et justifier  la thèse (orthogénétique ou épigénétique) à laquelle appartient cette théorie 
- répondre aux questionnaire n° 4 
 
Situations d’apprentissage :  
- « Quiz » 
- échanges 
- analyse de documents 
 
 

PLAN  
1 – Mise en situation et hypothèse :  2 conceptions théoriques  
opposées ?  
2 –  la contribution de Vygotski 
a – Vygotski, un homme, une théorie 
b – le langage égocentrique 
3 – les concepts vygotskiens fondamentaux 
a – mise en évidence : le gâteau d’anniversaire 
b - les 4 champs conceptuels de la médiation 
1 – les instruments et outils 
2 – les interactions sociales 
3 – discordance des concepts spontanés et concepts scientifiques 
4 – la zone proximale de développement 
4 - Bruner : les interactions de tutelle et l’étayage 
a - présentation 
a – mise en évidence : le livre d’images 
c – les interactions de tutelle 
d – l’étayage 
5 – les conséquences pédagogiques 
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auteurs principaux : Vygotski, Bruner et Wallon. 
1 – mise en situation et hypothèse  
- lecture des 2 documents : « 2 conceptions théoriques opposées ? » 
- décrire chaque expérience et dégager les divergences liées à ces 2 expérimentations ? 
 
a – une expérimentation constructiviste : les conservations numériques  
 
1 - Correspondance terme à terme avec du matériel où la  correspondance est fonctionnelle : les œufs 
et les coquetiers 
 
a - Matériel : 7 coquetiers, 9 œufs, 1 corbeille 
b – déroulement et consignes 
  On commence par éveiller l’intérêt de l’enfant par quelques phrases, par exemple : qu’est-ce que c’est ? 
(en montrant les coquetiers). Qu’est-ce qu’on met dans les coquetiers ?.... on met des œufs ? etc. On aligne 
ensuite les 7 coquetiers sur le tapis avec des intervalles de 4 à 5 cm. Les œufs sont déposés dans la 
corbeille. 
- égalité initiale : prends juste assez d’œufs pour mettre avec les coquetiers…Mets bien un œuf avec 

chaque coquetier…il ne faut pas qu’il y en ait plus ou moins. Ne pas permettre à l’enfant de mettre les 
œufs dans les coquetiers, les lui faire placer en rangée devant les coquetiers alignés. Lorsque l’enfant a 
placé les œufs devant les coquetiers, lui demander : est-ce qu’il y a la même chose d’œufs et de 
coquetiers, ou est-ce qu’il y a plus d’œufs ou plus de coquetiers ? pourquoi ? comment sais-tu ? 

- première transformation : laisser les coquetiers en place. Former une ligne serrée avec les œufs en les 
rapprochant les uns des autres et demander à l’enfant : et maintenant, est-ce qu’il y a plus d’œufs ou 
plus de coquetiers ? pourquoi ? comment sais-tu ? 

- retour à l‘état initial d’égalité : avant de remettre les collections dans l’état initial, on peut 
ponctuellement poser une question sur la « renversabilité historique » des évènements : si on remet 
comme c’était avant, tu penses que ce sera comment ? Après qu’il ait donné sa réponse, l’enfant est 
invité à remettre les œufs face aux coquetiers. 

- Seconde transformation : identique à la première mais ce sont les coquetiers qui sont resserrés, mêmes 
questions. 

 
2 - Correspondance  terme à terme : les rangées simples 
a – matériel : 6 jetons bleus, 10 jetons rouges 
 
b – déroulement et consignes  
- On dispose les six jetons bleus et on dit à l’enfant : Prends des rouges pour qu’il n’y ait pas plus de rouges 
que de bleus. Si l’enfant n’établit pas visuellement la correspondance visuelle 
 
 
 
 
              
                                   
        L’examinateur la réalise lui-même et demande : Est-ce qu’il y a plus de bleus, moins de bleus ou 
quoi ? 
 
- l’expérimentateur écarte les uns des autres les jetons bleus (sans toucher à l élément situé le plus à gauche 
de l’enfant)  et pose à nouveau la question précédente à l’enfant après avoir rappelé la transformation 
réalisée de la façon suivante : tu sais avant, tu m’as dit qu’il y avait bien pareil de rouges et de bleus, 
maintenant j’ai poussé les bleus comme çà (montrer la série bleue) et maintenant, est-ce qu’il y a plus de 
bleus, plus de rouges, ou bien  
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est-ce autrement…. ? Lorsque la réponse est donnée, l’expérimentateur demande : Pourquoi c’est pareil (ou 
pas) 
 
- deuxième transformation : on revient à la situation initiale (correspondance visuelle) et on s’assure que 

l’enfant admet toujours l’égalité des deux collections. L’expérimentateur réalise une figure 
géométrique fermée (hexagone) de dimension réduite (10 à 15 cm) avec les jetons rouges et demande : 
Et maintenant, est-ce qu’il y a plus de bleus ou quoi ? 

- troisième transformation : on procède comme précédemment mais l’expérimentateur répartit les jetons 
bleus au hasard, en occupant un espace assez grand (30 à 40 cm de côté) 

- est-ce le même scénario ? 
- volonté de déstabilisation par la situation proposée 
- accommodation et adaptation 
- volonté de déséquilibre, de remise en cause des expériences passées 
- il n’y a pas d’accompagnement, du moins dans le sens d’une aide active.  

                Chez Piaget c’est le concept de déséquilibre qui est à l’origine d’une dynamique entre le sujet et 
l’objet. Grâce à cette dynamique, l’individu se structure, se construit, il y a un rapport fondamental entre le 
sujet et l’objet. 

       - l’autre, autrui, dans cette interaction sujet-objet n’est tout au plus qu’un objet particulier. Son 
intervention est limitée. 

  
b – une expérimentation socio-constructiviste : la dyade mère – enfant  
 
Quatre niveaux de dialogue au cours de la résolution d’un problème                       
 
1 – Présentation du document 
   Dans cet article de recherche empirique, Jim Wertsch étudie l’évolution des conduites de l’adulte alors 
qu’elles sont engagées dans une tâche de résolution de problème avec un enfant (conduites de tutelle). Il 
s’intéresse en particulier à la façon dont l’interaction entre adulte et enfant s’organise et change selon que 
l’enfant est plus ou moins proche d’une solution autonome de la tâche. Le document est la retranscription 
d’un ensemble de dialogues recueillis par Wertsch et permettant de concrétiser la notion de zone de 
développement proximal et celle d’interaction de tutelle. 
 
a – la situation 
On propose à des dyades mère / enfant de réaliser ensemble un puzzle (camion). Les enfants ont répartis 
en trois groupes d’âge : 2 ans et 6 mois, 3 ans et six mois, 4 ans et six mois. 
  Le modèle reste toujours visible et il y a des pièces en trop pour réaliser la copie. 
Deux questions générales sont abordées : 
- comment l’enfant apprend à participer à une situation de communication impliquant une nouveau type 

d’activité ? 
- quelles sont les transitions qui font passer d’une activité assistée à une activité autonome ? 
 
b – exemples de dialogues entre mères et enfants illustrant quatre niveaux d’organisation de 
l’activité 
 
Niveau 1 : la tâche est très éloignée des capacités de l’enfant (mère et enfant ont terminé la partie cabine 
du camion et la mère incite l’enfant à à s’intéresser au chargement, l’enfant a deux ans et demi) 
- M : Qu’est-ce qu’on pourrait mettre ici ? (montre du doigt le plateau vide sur la copie) 
- M : Est-ce qu’on peut mettre certains morceaux ici (montre les pièces restantes) dans ce coin-là 

(montre la place du chargement sur la copie) ? 
- E : Oui (il prend une pièce et la place de façon incorrecte sur le plateau du chargement) 
- M : c’est bien 
- E : Une 
- M : deux 
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- E : Deux, trois, quatre (il pose une deuxième pièce dans l’aire de chargement)… trois (prend une des 
pièces qu’il vient de poser)…Yeh… (il rit)…Yoo… (il laisse tomber la pièce sur ses genoux). 

 
Niveau 2 : L’enfant commence à participer avec succès aux conventions de langage dans la situation 
(l’enfant dans cet extrait, a trois ans et demi 
- E : Oh ! regarde le modèle et le tas de pièces). Oh ! où il va celui-là ? (charge une pièce noire, regarde  
           le modèle puis jette un regard sur la pile de pièces). 
- M : Où va-t-il alors ? Sur cet autre-là ? (E repose sa pièce sur le tas des pièces non utilisées) 
- M : regarde le camion là (modèle) et tu vas trouver (E regarde le modèle, les pièces disponibles puis le 

modèle à nouveau) 
- E : Bon (regarde la copie puis le modèle) 
- E : je regarde 
- E : Hum, l’autre image a un noir ici (montre du doigt) 
- M : Hum, hum 
- E : Un noir (regarde les pièces) 
- M : Alors, où veux-tu mettre le noir ? (E prend le noir dans les pièces disponibles et regarde la copie) 
- E : Bon, tu la mets là ? par là-dessus (insère la pièce correctement) 
- M : ça fait bien comme ça ? 
 
                                                                                                                                                                              
 
Niveau 3 : l’enfant participe pleinement aux règles du jeu, mais la mère continue à jouer un rôle de 
confirmation ou de vérification (dans cet extrait, l’enfant a quatre ans et demi). 
- E (prend un noir) : Où va le noir ? (regarde pièce et modèle) 
- M : Oui, où il va le noir ? (E regarde la copie et pose correctement la pièce) 
- E : ici 
- M : Hum, Hum ! (approbation d’un hochement de tête) 
 
Niveau 4 : l’enfant est autonome dans la réalisation de l’activité (dans cet extrait, l’enfant a 4 ans et demi). 
- E : (regarde les pièces, prend une bleue, regarde le modèle, la copie, le modèle à nouveau), On dirait 

un colis (regarde la copie) mais…. ; (regarde la copie) comme celui-là (pose le bleu correctement) 
- E (regarde les pièces) : Le prochain (regarde le modèle)…. Après c’est….(regarde les pièces)….ça va 

être jaune (prend et pose correctement la pièce jaune) 
- M : M : oui 
- E : Le prochain, c’est noir (prend une pièce noire et regarde la copie) 
- E : (regarde le modèle). Le noir, c’est ça. 
- E : Après… (insère le noir et prend un blanc qu’il repose) 
- E : Où est le blanc ? (regarde les pièces, prend un blanc, regarde la copie et pose le blanc à sa place 
- E : Voilà 
 
Questions :  
- quel est le rôle de l’adulte dans ces 2 expériences? 
- peut-on formuler une hypothèse pour la suite du cours à partir de cette expérience ? 
 
 
- quels sont les différents niveaux d’intervention de la mère ? 
  - niveau 1 (2 ans et demi) : la mère “ force quelque peu la main ”, il y a une  incitation. Les questions sont 

directes, insistantes, la mère ne “ le lâche pas ”. On implique l’enfant dans la tâche choisie 
   - niveau 2 ans et demi) : les questions sont précises 
   - niveau 3 : enfant plus autonome, mère plus distante, rôle de contrôle et de   
     vérification 
   - niveau 4 : enfant  autonome, la mère n’intervient plus sauf pour acquiescer une fois 
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     - Que peut-on en conclure ? il y a des interactions continues, une vigilance constante, même quand l’enfant 
est autonome. Il y a un cadre d’interactions. La mère influence directement les performances de l‘enfant 
jusqu’à ce que l’enfant soit autonome.  

 
- qu’est-ce qui différencie ces 2 expérimentations ? 

       - chez Piaget le mouvement réel de l’évolution de l’enfant va de l’individuel au social. La pensée est le 
résultat de sa propre expérience, la représentation de ses propres actions.  

       - Et chez Vygotski, ne serait-ce pas l’inverse ? (du social vers l’individuel ?). 
 
 
                   hypothèse (3) : : le rôle d’autrui  dans le développement de l’enfant 

 
 
2 –  La contribution de Vygotski 
 
a – VYGOTSKI : un homme, une théorie 
     « Lev Sémionovitch Vygotski est né le 17 novembre 1896 – la même année que Piaget – dans une petite 
ville de Biélorussie : Orcha. C’est à Gomel, localité plus importante de Biélorussie, qu’il passera ensuite sa 
jeunesse. Les parents Vygodski, confronté comme tous les juifs dans la Russie tsariste à de sévères 
discriminations (restrictions du droit de déplacement ou d’accès aux études, interdits professionnels, etc), 
se sont attachés à préserver la vie intellectuelle de leurs enfants (la famille en comptait huit) et notamment 
celle de Lev : instruction primaire à domicile avec un précepteur adepte de la méthode socratique, études 
réussies brillamment – des mathématiques au latin et au grec – dans un lycée réservé aux enfants juifs, 
passion pour la littérature et le théâtre, etc. A quinze ans, il était surnommé « le petit professeur ». Signe 
d‘une personnalité forte : c’est adolescent que Lev décide de changer l’orthographe de son nom pour signer 
Vygotski avec un i, convaincu que la famille était originaire de Vygotovo. 
    Dès 1913, c’est-à- dire à 16 ans, et malgré le numerus clausus, il est admis à l’université impériale de 
Moscou pour y poursuivre des études de droit. La philologie et l’histoire lui sont interdites : elles 
conduisent au professorat et un juif ne peut avoir d’emploi officiel. Simultanément il fréquente une 
université non officielle – créée pour étudiants exclus en raison d’activités antitsaristes – où il étudie 
l’histoire , la philosophie, la psychologie et la littérature. Lorsqu'en 1917 il est gradué en droit, c’est avec le 
rêve impossible d’enseigner la littérature et la psychologie à Gomel qu’il quitte l’Université de Moscou. 
      Rêve impossible ? Non. La révolution d’octobre 1917 met fin aux discriminations antisémites et 
propulse Vygotski dans une activité politique et intellectuelle intense.. Il devient député de l’armée rouge, 
donne, à Gomel, des cours de littérature russe, de psychologie et de logique, dirige et crée des rubriques 
théâtrales et littéraires et – surtout – lit Spinoza et Hegel, Marx et Engels, Freud, Pavlov, etc… En 1919, il 
contracte la tuberculose et sait, dès cette époque, qu’il mourra jeune. Son élan créateur n’en est qu’exalté. 
   En 1924, il épouse Rosa N. Sméjova, dont il aura deux filles. Cette même année se tient un congrès de 
psycho neurologie à Léningrad, où Vygotski fait une intervention sur les « méthodes de recherche 
réflexologique et psychologique », intervention qui fit une vive impression sur la communauté scientifique 
et lui valut une nomination immédiate à un poste d’enseignement à l’Institut de  Psychologie de Moscou. Il 
collabora alors à cette institution, en se consacrant entièrement à la psychologie, jusqu’à ce que la 
tuberculose ne l’enlève à la vie le 11 juin 1934.  
      C’est au cours des dix années passées à Moscou (1924 – 1934)  que la pensée de Vygotski s’est 
affirmée et a donné à la psychologie soviétique (dont les deux autres membres de la célèbre « troïka » sont 
A. R. Luria  et A. N Leontiev) une impulsion profondément nouvelle : reformuler la psychologie sur des 
bases marxistes – en se souciant des problèmes de pédagogie : analphabétisme, surdité, retard mental – et 
fonder une théorie historico-culturelle  du psychisme. Près de deux cents textes ont été consacrés à ce 
projet et plus particulièrement Pensée et langage qui en fait un bilan critique et synthétique. Il y est 
question de la signification du mot comme unité de base de la pensée et du langage, des stades de 
développement verbal et intellectuel, depuis les premiers balbutiements de l’enfant jusqu’aux concepts de 
l’adolescent et de l’adulte, en passant par le syncrétisme, la « pensée par complexes », le langage intérieur. 
Le dernier chapitre de cet ouvrage a été dicté par Vygotski sur son lit de mort. Publié peu après sa 
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disparition, Pensée et Langage ne fut traduit en anglais qu’en 1962 et parut pour la première fois en 
français en 1984. On ne peut mieux faire ici que de citer L. Sève, auteur de l’avant-propos de la traduction 
française. « Publier pour la première fois en français un ouvrage de Vygotski – en l’occurrence, son livre 
majeur – et cela un demi-siècle après sa mort, c’est commencer à combler une inconcevable lacune 
bibliographique propre à la France, en y rendant enfin accessible un jalon essentiel de la psychologie 
soviétique, dont Vygotski peut à maints égards être tenu pour un fondateur ». 
  Ce retard éditorial explique sans doute que Vygotski n’occupe pas la place de Piaget, Freud ou Wallon 
dans « notre histoire » de la psychologie. C’est ainsi que dès 1932 Vygotski a lu et commente Piaget (dans 
une préface à la traduction russe des deux premiers livres de ces auteurs : le langage et la pensée chez 
l’enfant et le jugement et le raisonnement chez l’enfant) alors que Piaget n’a eu connaissance de Vygotski 
– et ses commentaires à son sujet – qu’un quart ce siècle après : «  Ce n’est pas sans tristesse qu’un autre 
auteur découvre, vingt-cinq après sa parution, l’ouvrage d’un autre auteur qui a disparu entre temps, 
lorsque cet ouvrage contient tant de vues l’intéressant directement qu’il eût fallu discuter de plus près et par 
contact personnel » (Piaget, Commentaires sur les remarques critiques de Vygotski, texte publié à la fin de 
l’édition française de Pensée et Langage p387). Vygotski est un « rescapé de l’oubli » et le long silence 
dont son œuvre a été victime explique la place particulière qu’il occupe aujourd’hui. » 
 
 
Questions : 
- quelles sont les caractéristiques de la personnalité et de la vie de Vygotski ? 
- pouvez-vous donner une définition de la « théorie historico-culturelle » ? qu’est-ce qui pourrait 

la différencier de la théorie piagétienne ? ? 
-       qu'est-ce que les "outils sociaux? 
 
 
 
Synthèse  
- que faut-il retenir ? contexte révolutionnaire (marxiste comme Wallon) : histoire sociale et culturelle a des 

conséquences pour le développement psychique. 
- Il met l’accent sur les “ outils sociaux ”. L’intériorisation des activités pratiques en activités mentales de 

plus en plus élaborées est assurée par les mots. Le langage se transforme progressivement en pensée 
intérieure.  

- Quels rapports la pensée et le langage entretiennent-ils? C'est à cette interrogation majeure que 
Vygotski s'est efforcé de répondre dans son ouvrage, « Pensée et Langage », paru en 1934 à Moscou. Fruit 
d'une dizaine d'années de recherches que Vygotski a menées avec son équipe, ce livre est aujourd'hui 
considéré par certains comme l'un des plus importants ouvrages de psychologie du siècle, après avoir été 
longtemps ignoré. 
       « Pensée et Langage » est un gros ouvrage de plus de 500 pages, divisé en 7 chapitres de longueur très 
inégale. Les thèses qu'il développe sont particulièrement novatrices et ont profondément modifié le regard 
porté sur le développement de l'intelligence enfantine. 
         Selon Vygotski, la psychologie scientifique a hésité jusqu'à lors entre deux positions extrêmes au 
sujet des liens entre la pensée et le langage : soit la fusion (Piaget), soit la complète dissociation. Deux 
thèses fausses selon l'auteur, qui estime qu'on peut représenter le rapport entre pensée et langage par deux 
cercles qui se chevauchent. La zone de superposition constitue la « pensée verbale ». Mais une part 
importante de la pensée (« la pensée technique et instrumentale ») n'a pas de rapport direct avec le langage. 
Inversement, certains aspects du langage n'ont pas de lien avec la pensée, par exemple lorsqu'une personne 
se récite un poème appris par coeur. 
         Mais ce qui intéresse surtout Vygotski, c'est la manière dont pensée et langage se développent chez 
l'être humain, en particulier au cours de l'enfance. La problématique de l’œuvre de Vygotski se situe donc 
dans le rapport entre la pensée et le langage. 
         Jean Piaget et Vygotski ont deux interprétations radicalement différentes du développement.  
 

     - Analysons la divergence entre ces 2 auteurs à partir de leur approche respective du « langage 
égocentrique ». 
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b – Le langage égocentrique  
         Pour Piaget, le développement de l'enfant s'effectue de l'individuel au social : le langage est la 
manifestation de la pensée égocentrique, qui est elle-même une représentation de l’action de l’enfant. La 
pensée égocentrique permet de comprendre le monde à partir de ses propres actions. Pourquoi y a-t-il des 
montagnes ? pourquoi les nuages se déplacent ?.... Mais ce langage et cette pensée égocentriques vont 
disparaître au contact des autres, des pairs. La socialisation va remettre en cause cette pensée. 
L’égocentrisme va disparaître au profit de la prise en compte de plus en plus importante des autres, cette 
régression ira de pair avec la progression de la pensée objective, les interactions vont être objectivées par 
des règles, de lois, des valeurs sociales. 
         Pour Vygotski, c’est le contraire ! Pour asseoir son propos, il consacre de longues pages à l'analyse 
du langage « égocentrique ». : « le langage égocentrique ne régresse pas au fil des ans, mais progresse. 
Certes, la quantité de langage égocentrique diminue, mais sa qualité, la richesse de sa structure, augmentent 
avec les ans. Interpréter, comme le fait Piaget, la baisse quantitative de ce langage comme un symptôme de 
régression équivaut à considérer que l'enfant régresse en calcul parce qu’il cesse de compter à haute voix 
sur ses doigts pour passer au calcul mental ». 
          Vygotski a mené avec ses collègues diverses expériences pour tester son hypothèse. Dans l'une 
d'elles, il perturbe le libre cours de l'activité enfantine. Par exemple, l'enfant ne trouve pas le crayon de 
couleur ou le papier dont il a besoin. Dans cette circonstance, le coefficient de langage égocentrique double 
par rapport à une situation normale. Un enfant dit alors : « Où est le crayon ? Il me faut maintenant un 
crayon bleu ; ça ne fait rien, à la place, je vais dessiner avec un rouge et je mouillerai avec de l'eau, cela 
fera plus sombre et comme du bleu.» En bref, il raisonne avec lui-même. 
             Dès lors, Vygotski attribue au langage égocentrique une fonction majeure. Là où Piaget ne voit que 
rêverie, lui repère un moyen de pensée réaliste de l'enfant. Il conclut de ses recherches que ce langage 
présente une grande parenté avec le langage intérieur, dont il constitue une ébauche. En fait, écrit-il, « le 
langage égocentrique est un langage intérieur par sa fonction psychique et un langage extériorisé par sa 
nature physiologique ». C'est donc une forme transitoire entre le langage social destiné aux autres, et le 
langage intérieur destiné à soi-même. Son rôle est d'aider l'enfant à penser et à surmonter les 
difficultés. Quant au langage intérieur, ce n'est pas un langage moins le son, mais une fonction tout à fait 
distincte du langage extériorisé. « Si dans le langage extériorisé la pensée s'incarne dans la parole, la parole 
disparaît dans le langage intérieur, donnant naissance à la pensée.» 
          Le langage égocentrique met en évidence chez Vygotski l’importance des interactions entre l’enfant 
et le milieu social..  

                    La divergence entre Piaget et Vygotski se situe d’une part au niveau de cet individualisme 
(indispensable chez Piaget)) et d’autre part au niveau du mouvement, du sens égocentrisme – 
socialisation. 
                     Pour Vygotski, c’est grâce aux communications interactives que l’autre va jouer un rôle de 
médiateur : médiation entre l’enfant et toute la connaissance qui lui pré existe. 
 
 
 
  Questions : 
- En quoi le langage égocentrique défini par Piaget est-il différent de celui défini par Vygotski ? Y 

a-t-il des divergences ? si oui lesquelles ? 
- Peut-on formuler une hypothèse pour la suite de ce cours à partir de la conception de Vygotski 

concernant le langage égocentrique? 
-  
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3 – Les concepts  vygotskiens fondamentaux 
           
         a - Mise en évidence : le gâteau d’anniversaire  

         « C’est le quatrième anniversaire d'une petite fille américaine, Jennifer. Elle s'assied à la table 
avec les amis et la famille… Le gâteau est placé sur la table, les bougies sont allumées, Jennifer exprime 
un sentiment de joie profonde. Ce n'est pas seulement parce qu'elle sait que le gâteau est bon et qu’elle 
aime les aliments sucrés, ni que les bougies sont agréables à ses yeux. Tout cela pourrait susciter 
probablement une réaction émotionnelle identique à n’importe quel mammifère supérieur ! Mais il en 
va autrement pour les processus mentaux d’un enfant de quatre ans : ils vont bien au-delà de la simple 
réaction émotionnelle ; ainsi, la petite fille attend patiemment que sa famille et les amis chantent " 
Happy Birthday to You ". La joie n'est pas dans le gâteau en lui-même mais dans la signification 
particulière que ce gâteau représente pour elle. C'est le signe que ce jour d’anniversaire est une journée 
spéciale pour elle, elle est le centre de l'attention de la part de ses amis et de sa famille. C'est aussi un 
signe qu'elle est plus grande et, comme tel, elle acquiert un statut plus élevé parmi ses pairs. Ce n'est pas 
seulement un gâteau, c'est un gâteau d'anniversaire et, plus précisément, il lui appartient. La véritable 
signification du gâteau d'anniversaire n'est donc pas dans ses propriétés physiques, mais plutôt dans la 
signification que lui confère la culture occidentale, que Jennifer  est en train de s’approprier à travers 
cette expérience concrète. Ce n'est pas limité évidemment à des objets comme un gâteau d'anniversaire. 
Une salle de classe, un jeu de « mille bornes », un camion de pompiers sont avant tout des objets 
culturels à partir desquels les enfants tirent du sens ». Exemple tiré de « Press Cambridge, MA: 
Harvard University Press ».  
 
Que peut-on déduire de cet exemple ?  
             Cet exemple peut nous aider à comprendre l'approche de Vygotski sur le développement humain. 
Comme les animaux, nous avons des fonctions mentales inférieures étroitement liées à des processus 
biologiques. Dans notre exemple du gâteau d'anniversaire, un enfant aurait très bien pu tendre la main et 
prendre une poignée de crème du gâteau, Jennifer aurait pu être tentée de faire de même. Chez l'homme 
cependant, la baisse des fonctions mentales inférieures va faciliter un niveau de développement qualitatif 
unique pour les humains : Vygotski va ainsi mettre en évidence les fonctions mentales supérieures.  Les 
fonctions mentales inférieures ne peuvent être assimilées à celles d'un singe dans la mesure où elles se 
destinent à se confondre avec le développement des fonctions mentales supérieures, elles sont 
essentielles pour ces dernières. C’est le 1er principe vygotskien. 
            « L'histoire du comportement de l'enfant est née de l'imbrication de ces deux fonctions. Le 
développement des fonctions mentales supérieures est impossible sans une étude de leur préhistoire, de 
leurs racines biologiques, et leur disposition organique » (Vygotsky). Il y a donc tout un héritage 
historico-social qui va favoriser le développement de l’enfant. 
           Prenons un autre exemple (plus local) : la case, à Lifou par exemple. A un premier niveau, au niveau 
des sens, la case est un lieu où on se protège de la pluie, du froid ; on y dort, on s’y réchauffe… Cela 
correspondrait aux fonctions inférieures décrites par Vygotski. Mais c’est aussi bien autre chose au niveau 
culturel, au niveau des symboles, des significations : la case symbolise l’organisation sociale, les clans... 
Dans l’architecture, tout est symbole (poteau central, les poutres, les traverses, les ouvertures, les 
chambranles… Et même, au-delà de l’architecture, la case symbolise des valeurs sociales : le partage, le 
respect, l’entraide…. Nous sommes ici au niveau des fonctions mentales supérieures. Autres exemples (non 
matériels : les rites, les codes sociaux, la manière (culturelle ou scientifique) d’appréhender, de comprendre 
le monde et d’une façon générale, tout ce qui est porteur de signification. »  Autres exemples ? 
           Un 2ème principe vise l’appropriation individuelle de ces outils, instruments ou symbole : ils 
peuvent être intériorisés par les individus en se développant dans la société comme en témoigne cette 
citation célèbre : "Chaque fonction dans le développement culturel de l'enfant apparaît deux fois : d'abord, 
sur le plan social, et plus tard sur le plan individuel, d'abord, entre les personnes (inter psychologique), 
puis à l'intérieur de l'enfant (intra psychique). Ceci s'applique également à l'attention volontaire, à la 
logique de mémoire, et à la formation de concepts.(annexe 2b « loi générale du développement culturel » 
ou « loi fondamentale du développement »). Toutes les fonctions supérieures ont pour origine les relations 
réelles entre les individus » (Vygotski,). L’environnement social va permettre ce passage de l’inter 
psychologique à l’intra  psychologique. 
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Loi générale du développement culturel (ou loi fondamentale du développement) 
        Janet l’appelle la loi fondamentale de la  psychologie. L’essence de cette loi est, que dans le processus 
de développement, les enfants commencent à utiliser ces mêmes formes de conduite vis-à-vis d’eux-mêmes 
que les autres ont initialement utilisés en relation avec eux. Les enfants maîtrisent les formes sociales de 
conduite et les transfèrent sur eux-mêmes. On peut dire que cette loi n’est nulle part plus évidente que dans 
l’usage des signes. Le signe à l’origine est un moyen d’interaction sociale et c’est seulement plus tard qu’il 
devient un instrument de sa conduite pour l’individu, il est clair que le développement culturel est basé sur 
l’usage des signes et sur leur inclusion dans un système général de conduite qui était initialement externe et 
social. En général, nous pourrions dire que les relations entre les fonctions mentales supérieures ont été 
dans le passé des relations effectives entre les gens. De même que la pensée verbale est la transformation 
du discours au plan intérieur de l’argumentation, la fonction mentale du mot, comme Janet l’a montré, ne 
peut pas être expliquée sinon en invoquant un dispositif qui s’étend au-delà des individus. 
   On peut formuler la loi générale génétique du développement culturel ainsi : toute fonction dans le 
développement culturel de l’enfant apparaît deux fois ou sur deux plans. D’abord elle apparaît sur le plan 
social, puis le plan psychologique. D’abord elle apparaît entre les personnes comme une catégorie inter 
psychologique, puis en l’enfant comme une catégorie intra psychologique. . 
    Extrait de L. Vygotski (1931 – 1960) repris in Wertsch (1979). The concept of activity In Soviet 
Psychology. New York p144 – 188. Traductions et italiques personnels. 
 
 
C’est la médiation définie par Vygotski  qui permettra la mise en œuvre de ces 2 fondements. 
 
b - les 4 champs conceptuels de la médiation vygotskienne 
La médiation est définie par 4 champs conceptuels : 

       1 - celui des instruments ou outils... 
       2 - les interactions sociales. 
       3 - celui de la discordance créatrice entre concepts spontanés et concepts scientifiques   

         4 - celui de la zone proximale de développement (zpd) 
 

                    Chacun de ces champs implique la notion de médiation qui peut se définir d’une façon 
générale comme étant les effets de l’action du milieu social sur le développement de l’enfant ou encore 
comme la prise en compte de ces 4 champs. (qui ont tous en commun les 2 fondements). 
 
1 – le 1er champ de la médiation : les instruments ou outils 
       « A côté des actes et des processus de comportement naturel, il est nécessaire de distinguer des 
fonctions et des formes de comportement artificiel et instrumental. Les premiers se sont constitués au cours 
de l’évolution en tant que mécanismes particuliers et sont communs à l’homme et aux animaux supérieurs; 
les autres constituent des acquisitions successives de l’humanité, produits du développement historique et 
formes du développement spécifiquement humain ». (Vygotski). 
        Ces instruments ou outils peuvent être définis comme étant l’ensemble des signes et symboles qui sont 
transmis tels que le langage écrit et oral, le comptage…….Qu’ils soient physiques (matériels) ou 
symboliques (langage), ils ont pour fonction de transformer la réalité, de la maîtriser. Ils sont d'abord et 
avant tout partagés entre les individus dans la société qui en sont les héritiers.  
          Le développement des fonctions supérieures est donc guidé par l’appropriation d'outils et de signes 
appartenant en premier lieu à la culture. Dans notre exemple ci-dessus, le gâteau d'anniversaire est bien 
plus qu'une source de nourriture, c'est l’occasion d'une signification beaucoup plus profonde et plus large. 
Il constitue le signe intermédiaire entre l'entrée sensorielle immédiate et la réponse de l'enfant, il favorise 
un moment de réflexion et d'auto-régulation qui ne serait pas possible autrement. Dans la mesure où ces 
signes peuvent être utilisés pour influencer ou modifier notre environnement physique ou social, ils sont 
des outils. Même le gâteau d'anniversaire peut être considéré comme un outil dont le père se sert pour 
établir que sa fille est maintenant âgée et a atteint un nouveau statut dans la société. La case est un outil 
pour comprendre un peu de la  société drehu… Ces divers « outils symboliques » auront un rôle essentiel 
dans le développement cognitif de l’enfant. 
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         Le gâteau ou la case sont des exemples « sophistiqués » (riches en symboles et significations), mais 
les outils et les signes peuvent être beaucoup plus simples, comme pointer un objet désiré.. D'abord, 
l’enfant peut simplement tenter d'atteindre l'objet, mais la réponse de la mère consistant à passer l'objet aide 
le nourrisson à se rendre compte que l'action de pointage est un outil lui permettant de modifier 
l'environnement en fonction de ses besoins. C'est à partir de ces modestes débuts « inter-subjectives » que 
le monde du sens, des significations, se développe chez l'enfant médiatisé par des outils et des signes, y 
compris la langue : importance du sens des mots et de la culture :prêter, emprunter =  pinjam. Autres ? 
 
2 - le 2ème champ de la médiation : les interactions sociales 
        Elles visent les relations avec un adulte ou avec les pairs : elles ont pour fonction de développer les 
rapports entre sens et signification  à travers l’utilisation des objets et des symboles et surtout du langage. 
Dans l’exemple de l’anniversaire, le milieu familial va favoriser la construction de symbole à partir du 
gâteau. 
      Selon Vygotsky, le langage contribue à la construction des concepts par deux processus : un processus 
de contextualisation et un processus de généralisation. La contextualisation renvoie au fait qu’une notion se 
conceptualise à travers ses différents usages dans des contextes d’action et de communication précis. Ainsi, 
l’enfant construit la notion d'anniversaire quand l'entourage se réunit autour du gâteau par exemple. Mais 
l’utilisation d’un mot mobilise en même temps un processus de généralisation qui fait que ce mot, ce signe, 
représente l’ensemble des sens que celui-ci peut acquérir dans différents contextes d’action et de 
communication : ce seront les différentes commémorations familiales ou nationales... 
La différence mais aussi la relation dialectique qui existe entre les processus de contextualisation et de 
généralisation dans la construction d’un concept se reflète dans la distinction que Vygotsky fait entre sens 
et signification d’un mot. C'est cette relation entre contextualisation et généralisation, entre sens et 
signification qui favorise la construction du concept. Les interactions sociales joueront un rôle dans cette 
construction (de l'interpsychique vers l'intrapsychique). 
 
 3 –le troisième champ conceptuel de la médiation : discordance entre les concepts spontanés (ou 
quotidiens) et les concepts scientifiques 
          Un autre thème longuement traité par Vygotski concerne l'opposition entre concepts scientifiques et 
concepts «quotidiens» (ou «spontanés»). Il souligne le paradoxe suivant : l'enfant formule mieux ce qu'est 
la loi d'Archimède qu'il ne définit ce qu'est un frère. Alors qu'il a une riche expérience empirique de ce 
qu'est un frère, il s'embrouille si on lui demande ce que signifie le mot «frère». 
        De fait, nous explique Vygotski, les concepts quotidiens ne se développent pas du tout comme les 
concepts scientifiques. Les premiers sont connus dans l'expérience concrète, ils sont liés à l’intuition, les 
seconds sont connus à la suite d'une explication du maître, « dans une situation de collaboration entre le 
pédagogue et l'enfant ». L'enfant sait manier les concepts spontanés, mais n'en a pas conscience, il a en fait 
conscience de l'objet beaucoup plus que du concept lui-même. Inversement, l'enfant prend dès le début 
beaucoup mieux conscience des concepts scientifiques que des objets qu'ils représentent. 
        Pour bien faire comprendre cette distinction, Vygotski établit un parallèle avec la différence entre 
l'apprentissage de la langue maternelle et l'apprentissage d'une langue étrangère. La langue maternelle 
est comme les concepts quotidiens : bien avant l'école, l'enfant en maîtrise pratiquement toute la 
grammaire, mais sans avoir conscience de ce qu'il fait. En revanche, l'apprentissage d'une langue 
étrangère va se réaliser de manière radicalement différente : l'élève apprend consciemment des règles 
formelles de grammaire et les utilise volontairement. On peut également prendre l’exemple du langage 
écrit qui fait appel à la grammaire, à un niveau de compréhension, de réflexion sur la langue 
contrairement à l’usage quotidien du langage oral.  
      Autre exemple : le troc comme concept spontané, les échanges commerciaux (PIB, exportation, 
importation, balance commerciale…) comme concepts scientifiques. Autres exemples ? 
 
4 – le quatrième champ de la médiation : la zone proximale de développement 
          L'ontogenèse des fonctions mentales est définie dans la loi génétique du développement culturel 
(annexe 2) : "chaque fonction dans le développement culturel de l'enfant apparaît deux fois : d'abord, à un 
niveau social, et plus tard, à un niveau individuel; d'abord, entre les gens (inter psychique) et puis, à 
l'intérieur de l'enfant (intrapsychique)." 
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         Ce qui est central pour l'évolution des fonctions externes ou sociales vers des fonctions internes ou 
mentales, c'est le processus d'intériorisation ou d'appropriation. 
          Comment l'individu s'approprie les moyens de médiation (résultat de l'interaction dialogique avec 
d'autres individus). La transition du fonctionnement inter psychique vers le fonctionnement intrapsychique 
est un processus dynamique pendant lequel le novice et l'expert collaborent pour construire un cadre 
d'activité commune ou zone de développement proximal (ZPD). Il y a 2 niveaux de développement de 
l'individu: 
1) Niveau de développement réel 
2) Niveau de développement potentiel. 
        Le niveau de développement potentiel varie indépendamment du développement réel et est plus 
indicatif du développement mental que le développement réel. 
          La « zone proximale (ou prochaine) de développement » est la distance entre le niveau de 
développement réel (résolution de problèmes indépendante) et le niveau de développement potentiel 
(résolution de problèmes avec l'aide de ou en collaboration avec des personnes plus expérimentées). 
 
       Quels sont les mécanismes de l'aide efficace dans la ZPD : 
1 -  L'aide devrait être graduelle : le but  est d'estimer le niveau minimal d'aide dont l'apprenant a besoin 
pour exécuter avec succès une tâche donnée, donc l'aide devrait commencer à un niveau plus implicite et 
devenir plus spécifique et plus concrète. 
2 - L'aide devrait être donnée seulement quand l'apprenant en a besoin. L'expert doit découvrir la ZPD du 
novice : c’est un processus de va-et-vient continu entre le besoin du novice, ses capacités et l'adaptation de 
l'aide à ce besoin. Sans interaction dialogique, il est impossible de découvrir la zone de développement 
proximal du novice. 
 
4 – Bruner : les interactions de tutelle et l’étayage ou « comment mettre en œuvre la médiation ? » 
 
a – présentation 

              On ne peut comprendre Jérôme Bruner que si on le définit avant tout comme un anthropologue. Il a 
notamment étudié les jeux infantiles dans les sociétés traditionnelles. Pour lui, et en écho à Vygotski, le 
développement est lié à la transmission culturelle : c’est la culture qui permet de développer 
l’intelligence. La culture offre à l’individu des outils qui lui permettent de se développer, ces outils sont par 
exemple le langage, le comptage, les signes, les symboles. Il y a donc dans l’apprentissage une nécessité 
d’interactions (interactions de tutelle). “ Ce qui distingue l’homme ce n’est pas sa capacité d’apprendre 
mais également celle d’enseigner ”. Les interactions se font au niveau de la famille et de la société en 
général. 

 
b – mise en évidence : « le livre d’images »  
Déroulement : à un an et deux mois apparaissent quelques étiquettes lexicales correctes. Cela fait croire à la 
mère que l’enfant maîtrise le sens des mots que pour lui les sons ont un sens. A partir de là, elle traite les 
vocalisations de l’enfant comme si elles signifiaient quelque chose, ou, quand elles étaient ambiguës, 
comme  si elles devaient signifier quelque chose. La mère devient alors plus stricte dans ses exigences, tout 
en étant plus ouverte à des interprétations. Elle exigeait que l’enfant réponde de manière plus lexicale. Elle 
répétait : « Qu’est-ce que c’est ? » jusqu’à ce que l’enfant ait produit une réaction satisfaisante. Elle avait 
franchement relevé le niveau de ses exigences. 
     Dès que l’enfant fut capable de produire des mots ou des sons qui ressemblaient à des mots, sa mère 
augmenta de nouveau la mise : elle insistait sur la correction des mots. Mais elle s’adaptait aux possibilités 
de l’enfant et évitait de trop le contraindre. Une étape capitale fut franchie dans le jeu d’étiquetage quand la 
mère se rendit compte que Richard connaissait l’étiquette qu’elle demandait. Elle se mit alors à utiliser un 
type d’intonation totalement différent dans sa question afin de signaler à l’enfant « je sais que tu sais ». Sa 
question »qu’est-ce que c’est ? » était maintenant posée avec une intonation descendante  lorsqu'elle 
interrogeait sur des mots que, estimait-elle, l’enfant connaissait déjà. 
      Les anciennes étiquettes établies furent ensuite celles autour desquelles la mère commença à élaborer  
des commentaires et des questions en vue de nouvelles informations, par exemple : 
- la mère : «  qu’est-ce que c’est cela ? (intonation descendante) 
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- l’enfant : « poisson » 
- la mère : « oui, c’est un poisson, et qu’est-ce qu’il ait ? ». Ici l’intonation montante est transféré à la fin 

de la phrase sur le mot « fait ». 
                                               Le mot passe de l’étiquetage à l’action. 
 
                          Résumé d’un texte de Bruner (« Comment les enfants apprennent à lire ») 
   
             Ce « scénario » repose sur des savoir-faire antérieurs (jeux d‘échanges : donner – prendre, nommer 
différentes parties du corps…). Ici les échanges entre la mère et l’enfant Richard se font sur des sujets non 
concrets, représentés par des images. La mère durant toute la durée de la lecture règle sa participation sur la 
compétence apparente de l’enfant. 
  La mère fait un usage répété de 4 types de vocables, avec un tout petit nombre de variiantes pour chacun 
d’eux : 
- le vocatif. C’est pour attirer l’attention 
- la question : « qu’est-ce que  c’est ? » 
- la désignation : « c’est un… » 
- les paroles en retour ou feed back : « oui, c’est bien » 
 

L’attitude de la mère : 
- se réfère à un « inventaire » de mots récemment assimilés.  
- accorde à ‘enfant le bénéfice du doute quand il émet un énoncé qui manque de clarté 
- excuse une mauvaise réponse avec des mots gentils 
- elle crée une situation qui prend l’enfant tel qu’il est et elle l’aide 
 

          La participation de l’enfant croît avec l’âge : ses réponses actives se composent de vocalisations, 
de gestes, de sourires, de contacts directs, d’échanges de regards avec la mère. Ses vocalisations 
deviennent de plus en plus faciles à interpréter. 
 
                                     Question :    Que met en évidence ce « scénario » ?  

                 Dans le livre d’images la mère fournit un “ système de support pour l’acquisition du langage » 
(LASS). Elle a un rôle de tutelle. La tutelle suppose une asymétrie de compétences des partenaires sociaux 
en présence (en général des relations de couple) et une différence de but : 
-  le but du sujet apprenant  (novice) est de faire 

     - celui du tuteur est de faire faire. L’expert c’est celui qui sait mettre à la disposition du novice des outils 
utiles, présentées sous une forme assimilable, c'est-à-dire adaptée aux capacités du sujet, ce qui signifie 
une simplification du réel ajustée à ses possibilités (étayage). 

    - à mesure que l’enfant progresse l’expert s’efface pour laisser le contrôle de la tâche au novice, il intervient 
à nouveau dès qu’une difficulté apparaît. Il y a donc un ajustement constant. La compétence d’abord 
interindividuelle s’intériorise. 

 
 

c – les interactions de tutelle  
 

                 Ce sont les interactions entre un adulte et un enfant grâce auxquelles l'adulte essaye d'amener l'enfant 
à résoudre un problème qu'il ne sait résoudre seul. Elles renvoient à l’idée de co-résolution de problèmes. 
Les interactions de tutelle permettent l’acquisition de procédures, l’appropriation des significations… Elles 
influencent directement le développement cognitif de l’enfant. Elles ont été particulièrement étudiées par J. 
Bruner sous le terme d’étayage (qui comprend de façon exhaustive 6 fonctions). 

 
 
 

    d – l’étayage 
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l’exemple de la construction d’une pyramide                            
              L’objet de cet article est d’étudier la nature du processus de tutelle, les moyens grâce auxquels un 
adulte ou un « spécialiste » vient en aide à quelqu’un qui est moins adulte ou spécialiste que lui. Bien qu’il 
ait un visée générale il est écrit en fonction d’une tâche particulière : une tutrice cherche à enseigner à des 
enfant de 3, 4, 5 ans comment monter une construction particulière à trois dimensions exigeant un niveau 
de savoir faire qui les dépasse initialement. 
          La tâche proposée aux enfants avait été conçue en ayant à l’esprit plusieurs objectifs . D’abord et 
surtout, elle devait être à la fois excitante et provocante pour l’enfant tout en s’avérant suffisamment 
complexe pour assurer au cours de la séance une possibilité de développement et de modification de sa 
conduite. Elle devait être à « caractéristiques multiples » en ce sens qu’elle devait posséder une multiplicité 
de composantes à prendre en compte. Nous avons essayé de la rendre répétitive en sa structure sous-jacente 
de manière à ce que l’expérience acquise en un point de maîtrise de la tâche puisse éventuellement être 
appliquée à l’activité ultérieure et que l’enfant puisse tirer avantage d’une connaissance après coup ou 
rétrospection. Mais la tâche ne devait pas être difficile au point de demeurer complètement au-delà des 
possibilités de tous les enfants. Enfin nous ne voulions pas avoir de trop grandes exigences quant au savoir-
faire manipulatoire de l’enfant ou de sa force physique.  
Que peut-on dire de la fonction de tuteur telle que nous l’avons examiné en cette étude ? 
 
1 – Enrôlement. La première tâche évidente du tuteur est d’engager l’intérêt ou l’adhésion du 
« chercheur » envers les exigences de la tâche. Dans le cas actuel, cela impliquait souvent non seulement 
de faire que l’enfant s’intéresse mais de faire qu’il se prive du jeu initial d’imagination avec les blocs. 
 
2 – Réduction du degré de liberté. Cela implique une simplification de la tâche par réduction du nombre 
des actes constitutifs requis pour atteindre la solution. Ce fut N. Bernstein (1967) qui indiqua le premier 
l’importance d’une réduction des autres mouvements possibles durant l’acquisition des savoir-faire comme 
une condition essentielle pour réguler le feed-back de façon à pouvoir l’utiliser comme moyen de 
rectification. Dans l’exemple actuel, cela impliquait une réduction de l’ampleur de la tâche jusqu’au niveau 
où celui qui apprenait pouvait reconnaître s’il avait réussi ou non à « coller « » aux exigences de la tâche. 
En réalité le tuteur qui « soutient » comble les lacunes et laisse le débutant mettre au point les subroutines 
constitutives auxquelles il peut parvenir. 
 
3 – Maintien de l’orientation. Les débutants s’attardent et rétrogradent vers d’autres buts, étant donné les 
limites de leurs intérêts et de leurs capacités. Le tuteur a pour charge  de les maintenir à la poursuite d’un 
objectif défini. Cela comprend pour une part de maintenir l’enfant dans « le champ » et, pour une autre 
part, le déploiement d’entrain et de sympathie pour maintenir sa motivation. Un autre aspect du maintien de 
l’orientation mérite d’êrte mentionné. L’action tend évidemment, à suivre la ligne des succès précédents. Il 
y avait des cas où, par exemple, les sujets travaillaient régulièrement avec succès (et apparemment sans fin) 
à construire des paires, au lieu d’avancer de ce succès d’un niveau plus simple à un essai sur une tâche plus 
complexe, comme la construction d’un plateau quadruple. Le succès précédent avait pour effet de 
détourner du but final. Le tuteur efficace maintient l’orientation  également en faisant que cela vaille la 
peine pour le débutant de risquer un pas de plus. 
 
4 – Signalisation des caractéristiques déterminantes. Un tuteur signale ou souligne par de multiples 
moyens les caractéristiques de la tâche qui sont pertinentes pour son exécution. Le fait de les signaler 
procure une information sur l’écart entre ce que l’enfant a produit et ce que lui-même avait considéré 
comme une production correcte. 
 
5 – Contrôle de la frustration. Il devrait y avoir une maxime du genre « la résolution de problème devrait 
être moins périlleuse ou éprouvante avec un tuteur que sans lui », que cela soit obtenu « en sauvant la 
face » pour les erreurs  commises ou en exploitant le « souhait de faire plaisir » de celui qui apprend ou en 
utilisant d’autres moyens n’a qu’une importance mineure. Le risque majeur est de créer une trop grande 
dépendance à l’égard du tuteur. 
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6 – La démonstration. La démonstration ou « présentation de modèles » de solution pour une tâche, si on 
observe attentivement, exige considérablement plus que la simple exécution en présence de l’élève. Elle 
comporte souvent une « stylisation » de l’action qui doit être exécutée et peut comprendre l’achèvement ou 
même la justification d’une solution djà partiellement exécutée par l’élève lui-même. En ce sens, le tuteur 
« imite » sous une forme stylisée un essai de solution tenté par l’élève (ou considéré comme tel) dans 
l’espoir que le débutant va alors « l’imiter » en retour sous une forme mieux appropriée. 
 
  Extrait de Woods, Ross et Bruner (1976). Le rôle de l’interaction de tutelle dans la résolution de problème 
in Bruner (1983). Le développement de l’enfant, savoir faire, savoir dire (PUF P 261 – 279). 
 
       
 
      Question : - expliciter les différentes étapes de la construction de la pyramide ? 
 
 
 
- que peut-on dégager sur le rôle du tuteur (6 actions ou 6 tâches) : 
1 – faire adhérer 
2 – le modèle (à travers le feed-back) comme modèle contraignant 
3 – maintenir l’attention de l’enfant vers le but 
4 – écart entre la production de l’enfant et ce qui était attendu en terme d’exigences  
5 – plaisir d’avoir accompli la tâche avec l’aide du tuteur mais frustration de ne pas l’avoir accompli seul 
6 – modélisation des actions de l’enfant  
 
 
- il y a donc une double exigence : prendre en compte l’enfant (ses difficultés, ses représentations…) 

et imposer des contraintes pour le faire progresser. 
 
 
 
- définition : l’étayage, c’est « l'ensemble des interactions d'assistance de l'adulte permettant à l'enfant 

d'apprendre à organiser ses conduites afin de pouvoir résoudre seul un problème qu'il ne savait pas 
résoudre au départ ». L'adulte prend en charge les éléments de la tâche que l'enfant ne peut réaliser 
seul. 

- Bruner repère 6 fonctions : 
    * L'enrôlement, c’est à dire donner du sens, susciter l’intérêt de l’enfant 
    * La réduction des degrés de liberté : Simplifier la tâche, en comblant les lacunes de l’enfant 
    * Le maintien de l'orientation : Maintenir l’attention de l’enfant 
    * La signalisation des caractéristiques déterminantes : signaler les caractéristiques pertinentes (ce   
       qui est utile pour la réalisation de la tâche) 
    * Le contrôle de la frustration : maintenir une certaine volonté de la part de l’enfant de réaliser la 

tâche par lui-même 
    * La démonstration ou présentation de modèles, de solutions pour une tâche dans l’espoir d’une 

imitation en retour sous une forme plus appropriée 
      
 
L’étayage est donc une procédure définie par ces 6 fonctions et que l’on retrouvera dans la démarche 

d’apprentissage. 
 
Les processus d'étayage permettent la mise en place de formats (formes régulatrices des échanges) et 
l'adulte guide l'enfant pour qu'il se conforme à ces formes standardisées, à ces patterns (modèles) 
d'échanges réguliers et ritualisés. C'est à l'intérieur de ces formes que l'enfant, grâce à l'étayage de l'adulte, 
pourra s'autonomiser vers des conduites de résolutions. 
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Les 6 types d’interventions du tuteur selon Bruner 
1 - Donner du sens, susciter l’intérêt de l’enfant 
2 - Simplifier la tâche, en comblant les lacunes de l’enfant (zpd : utiliser tous les tubes, base = 
carré…) 
3 - Maintenir l’attention de l’enfant 
4 - Signaler les caractéristiques pertinentes (ce qui est utile pour la réalisation de la tâche) 
5 - Contrôle de la frustration, maintenir une certaine volonté de la part de l’enfant de réaliser la 
tâche  
     par lui-même 
6 - Démonstration : « présentation de modèles » de solution pour une tâche dans l’espoir d’une        
     imitation en retour sous une forme plus appropriée  
 
                                DERNIERE PHASE : L’AUTONOMIE DE L’ENFANT 
 
 
 
 
 
 
5 – Conséquences pédagogiques 
 
- d’une façon générale, les apprentissages médiatisés, les « pédagogies interactives » 
- l’accompagnement par la médiation, l’étayage  
- la pédagogie individualisée 
- l’importance de la signification par la verbalisation 
- l’importance du sens des « outils » 
- l’éducation cognitive : « les programmes élaborés pour pallier les difficultés de certaines populations 
(handicapés, adulte à bas degré de qualification) reposent sur un postulat de base : l’intelligence est 
éducable. Ils visent alors la construction de compétences générales et transférables, à travers des choix de 
tâches et des formes de médiation jugées à priori efficaces pour atteindre cet objectif » (psychologie du 
développement. Deleau). C’est le cas du PEI (programme d’enrichissement instrumental) 
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         CONCLUSION 
                     Cette théorie a marqué l’évolution de la psychologie des trente dernières années. Elle a mis 

en évidence l'importance des facteurs externes dans le développement de l'enfant grâce notamment 
aux travaux de Vygotski et de Bruner. Nous avons pu mettre en évidence les points essentiels de 
l'oeuvre abondante  de Vygoski : 

         - l'importance de "l'héritage historico-culturelle" et notamment du langage, son role dans le 
développement de la pensée  

         - les 2 principes théoriques : de l'interpsychique à l'intrapsychique, le liens étroits chez l'homme 
entre les fonctions psychiques inférieures et les fonctions psychiques supérieures 

         - les 4 champs de la médiation 
 
                  Dans la continuité de Vygotski, nous avons pu dégager les apports conceptuels de Bruner : les 

interactions de tutelle, l'étayage notamment. 
                   Nous avons pu dégager également l'intérêt du socio-constructivisme pour la pédagogie : les 

pédagogies dites interactives,  ou méthodes telles que le PEI, programme d’enrichissement 
instrumental, développent notamment l’idée qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre à condition 
de mettre à la disposition des enfants la “ bonne ” médiation, les bons outils et cela au bon moment. 

 
               Pour nous enfin, le socio-cognitivisme ne remet pas en cause fondamentalement la théorie 

piagétienne, elle pose une nouvelle problématique, celle de l’accompagnement, celle d’une 
intervention efficace de l’enseignant auprès de l’enfant en situation de surmonter une difficulté. 
Cette théorie pose donc la question de l’opportunité et de la pertinence de cette intervention, c'est-à-
dire de la médiation.  
 

« accompagner - guider » ?  
- en aidant l’enfant à comprendre le monde par la culture 
  par exemple 
- en apportant des outils, des symboles 
- en aidant l’enfant à surmonter des obstacles. Comment ? 

                                         - en questionnant 
                                         - en faisant reformuler 

                                                  - en rassurant, en donnant confiance 
                                         - en donnant du sens ….  

       
 

                 Le socio-cognitivisme nous permet donc de valider encore un peu 
plus notre hypothèse initiale concernant la complémentarité des théories du 
développement. Cette hypothèse devrait être pleinement validée avec 
l’étude la dernière théorie : le behaviorisme  
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Fiche synthétique sur la théorie de la médiation 
 
3.1. Deux noms VYGOTSKY et BRUNER 
 
 3.2. Généralités 
 Lev  Vygotski (1896-1934) : 
• fait une étude critique des approches de son époque et propose une nouvelle construction théorique  
• ignoré pendant 50 ans • redécouvert récemment  
 
Jérôme Bruner (1984)  
• a lu Vygotsky  
• s'intéresse à l'apprentissage de la parole chez les jeunes enfants  
Le courant de la médiation 
 • réfute le fondement individualiste des théories comportementalistes et constructivistes 
 • prend en compte l'aspect culturel de l'apprentissage : famille, école, groupe des pairs • met en évidence la 

capacité de se représenter le monde à travers le langage  
 
Pour Piaget : l'enfant apprend par l'action Pour Vygotsky et Bruner : l'apprentissage est une transaction, un 

échange entre l'apprenant et un membre de sa culture plus expérimenté que lui  
 
3.3. Concepts-clés : 
La médiation :   • entre l'enfant et le monde extérieur, il y a la médiation de la culture, du langage, de 

l'adulte  
• la mère soutient l'enfant en prenant en charge les éléments d'une tâche qui dépassent les compétences de 

l'enfant ; elle lui permet ainsi de se concentrer sur les éléments qui correspondent à ses compétences : 
elle est médiateur entre l'enfant et le monde  Un enfant joue avec son hochet sous le regard de sa 
maman.  Le hochet tombe. Que va faire la maman ?  

 
L'étayage :  
• ensemble des interventions d'assistance de l'adulte qui permettent à l'enfant d'apprendre à organiser ses 

conduites afin de pouvoir résoudre seul un problème qu'il ne savait pas résoudre au départ  
• tutelle, guidage  
• pour que l'étayage soit utile, l'enfant doit comprendre le but à atteindre  
• progressivement,  l'enfant va intérioriser les interventions de l'adulte et résoudre seul la tâche (régulation 

interne)  
• les monologues de l'enfant en sont la manifestation typique  
L'étayage regroupe diverses interventions : 
• donner du sens  
• susciter l'intérêt 
• simplifier la tâche  
• maintenir l'attention  
• signaler les caractéristiques pertinentes  
• contrôler la frustration  
• montrer  
• expliquer  
• indiquer des stratégies  
• inciter à découvrir une stratégie personnelle  …  
 
La zone proximale de développement   
• distance entre ce que l'enfant maîtrise seul et ce qu'il maîtrise avec une aide  
• indique ce qui est en voie d'acquisition  
 
3.4. Et en classe ?  
La tâche de l'enseignant est de solliciter les élèves dans la ZPD :  
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      • éviter de proposer des situations déjà maîtrisées ou trop éloignées et de penser ses interventions en 
termes d'étayage :  

• permettre à l'élève de réussir en collaboration ce qu'il sera capable de réussir seul demain  
• fournir une aide progressivement diminuée → privilégier des situations interactives au sein desquelles 

enfants et adultes ou enfants de niveaux différents s'engagent dans une activité commune → 
construire en groupe des significations partagées, des façons d'interpréter le monde  

 
3.5. Application  
Repérez s'il y a étayage et de quel type d'intervention. il s'agit : En début du secondaire, un prof travaille 

avec 5 élèves qui éprouvent des difficultés de compréhension en lecture. Les compétences 
d’acquisition en lecture sont : prédire, anticiper, se poser des questions ; résumer les paragraphes ; 
expliciter certains mots. Le prof lit le titre sans distribuer le texte : “ le plus gros des carnivores adore 
la glace ” - A votre avis, de quoi va-t-on parler dans ce texte ? - D'un animal qui mange de la viande. - 
Réponse intéressante ! Quel est le mot qui te permet de le dire ? - Carnivore. - TB. Et dans le titre, il y 
a un groupe de mots qui est très important.  Est-ce que vous vous en souvenez ? - Le plus gros. - 
TB.  On sait déjà plusieurs choses.  Que dit-on d'autre ? - S'il vit sur l'eau ou…- Est-ce que c'est dit 
dans le titre? 

                
« Pour tester vos connaissances » 

Les affirmations suivantes sont elles vraies ou fausses VRAI FAUX 
1 - Pour Vygotski, le langage est le médiateur par lequel se crée la conscience   
2 - Pour Vygotski, chez l'être humain, l'enfant va développer des relations directes d'abord 
sous forme de cris, d'agrippements, de regards puis grâce au langage 

  

3 - Pour Vygotski, les processus mentaux, qui se construisent par les contacts sociaux, sont 
d'abord faits de catégories intra-mentales qui deviendront par la suite des catégories inter-
mentales 

  

4 - Vygotski a mis en évidence le schéma stimulus-réponse (S-R)   
5 - Pour Vygotski, nous " devenons nous-même à partir des autres " et toutes nos réactions 
internes sont d'abord des réactions externes 

  

6 - Pour Vygotski, les instruments (ou outils) sont de diverses sortes : marteau, crayon, 
symboles, signes 

  

7 - Pour Vygotski, le geste de pointage serait la base primitive de  formes supérieures de 
développement 

  

8 - Pour Vygotski, le développement mental de l'individu peut se faire sans médiateur   
                                                                                      - 
 
                                            QUESTIONNAIRE N°5  

1 - qu’est-ce qui différencie le socio-cognitivisme du constructivisme ? 
2 - Qui était Vygotski ? 

   3- Quels sont les mots clés du socio-constructivisme ? les définir ? 
4 - qu’est-ce que J. Bruner a apporté à cette théorie ? 
5 - A quelle thèse de psychologie du développement appartient le socio-constructivisme ? 
      pourquoi ? 
6 - Quelles applications pratiques peut-on faire de cette théorie ? 

 
 
 
 
 
 
 
Compléter la périphérie du triangle psychologique à l’aide des concepts étudiés durant ce cours 
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VALIDATION THEORIQUE DU TRIANGLE DE J. BUSH (hypothèse 4) 
 
 

A compléter 
 
                                                       Concepts validant l’hypothèse 1 : 
                                                              - maturation 
                                                              - période sensible 
                                                                    hypothèse 1 ∆ 
  
                                                          Problématique : D/A  « attendre » 
 
                                                          Cours n° 3 : le maturationnisme 
                                                                Thèse orthogénétique 
                                                            
                                                           Processus de maturation 
 
 
 
 
 
 
                                                                         Cours n° 2 
 
                                                                 Hypothèse Générale 
                                                                                  
                                                          Les fondements scientifiques 
                                                          
-                                                 observation, temps, adaptation 
-  
 
 
                 
  Processus d’accompagnement                                        Processus d’adaptation  
  
               Thèse épigénétique                                                                 thèse orthogénétique 
 Problématique :A/D « aider,renforcer »                       Problématique D               A   "provoquer"  
hypothèses 3 et 4  ∆∆∆ ∆                                                                             hypothèse 2 ∆∆ 
 
 
Cours n°5 : le socio-cognitivisme                                                     Cours n° 4 : le constructivisme 
 Concepts validant l‘hypothèse 3 :                                                   Concepts validant l‘hypothèse 2 : 
-                                                                                                                - assimilation 
-                                                                                                                - accommodation 
                                                                                                                 - adaptation 
Cours n° 6 : le behaviorisme                                                                  - processus d’équilibration 
Concepts validant l‘hypothèse 4 :                                                         - motivation intrinsèque  
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REPONSES AU QUESTIONNAIRE N°5 
 
1 - qu’est-ce qui différencie le socio-constructivisme du constructivisme ? 
           Dans le constructivisme l’enfant est fondamentalement seul pour surmonter les difficultés qui se présentent, 
pour s’adapter au milieu. Dans le socio-constructivisme le rôle d’autrui joue un rôle déterminant dans le 
développement de l’enfant. Par le biais notamment de la médiation, le rôle d’autrui réunit différents  auteurs qui 
ont contribué à l’élaboration de cette théorie : Vygotski en URSS, Wallon en France, Bruner aux Etats-Unis. 

 
2 - Qui était Vygotski ? 
         Né en Biélorussie en 1896 (la même année que Piaget), Vygotski, de par ses origines juives, devra subir 
durant toute son enfance, des discriminations antisémites : il ne pourra, par exemple, pas suivre des études 
d’histoire et de philologie à l’université impériale de Moscou, il y étudiera toutefois le droit. Il étudiera cependant 
ces disciplines en plus de la psychologie, la philosophie et la littérature dans une université non officielle. Ayant 
participé à la révolution d’octobre 1917, c’est au cours des 10 années passées à Moscou (les 10 dernières années de 
sa vie, il mourra en 1934) que la pensée de Vygotski s’est affirmée : il a reformulé (avec Luria et Léontiev) la 
psychologie sur des bases marxistes et fondé une “ théorie historico-culturelle “  du psychisme. Le développement 
de l’enfant est directement influencé par un héritage culturel de la société à laquelle l’enfant appartient. Il étudiera 
notamment l’influence du langage sur la pensée. Le mot, par exemple constitue de par sa signification, un élément 
essentiel de cet héritage culturel. 

 
3 - Quels sont les mots clés du socio-constructivisme ? les définir ? 

- La médiation d’une façon générale,chez Vygotski, est ce qui se situe entre l’enfant et ce qui lui est extérieur (la 
culture, le langage, les symboles…). Elle se décline  sous 4 formes : 
1 l’ensemble ses signes et symboles (langage écrit et oral) 
2 les interactions sociales de type “ asymétrique ” : l’adulte (qui a plus de savoir, d’expérience. ;)et l’enfant par 

exemple. 
3 L’organisation des concepts en système hiérarchisé (des concepts spontanés aux concepts scientifiques) 
- la zone proximale de développement c’est la zone où l’enfant ne peut réaliser des tâches, résoudre des 
problèmes… que s’il est accompagné par une personne plus “ experte ” (un adulte ou un enfant plus âgé par 
exemple). 

 
 4 - qu’est-ce que J. Bruner a apporté à cette théorie ? 

           Anthropologue de formation Bruner a beaucoup insisté sur l’importance de la culture, il a notamment défini 
l’adulte en tant que “ médiateur de culture ”. Le développement est directement lié à la culture qui offre des 
“ outils ”. Les interactions de tutelle permettront la transmission de ces outils par un jeu d’ajustements continus entre 
l’enfant et l’adulte. Bruner a particulièrement étudié l’apprentissage du langage à travers ces interactions de tutelle 
entre la mère et l’enfant. 

 
5 - A quelle thèse de psychologie du développement appartient le socio-constructivisme ? Pourquoi ? 
        Cette théorie appartient à la thèse épigénétique. Elle met en avant, à travers les concepts exposés ci-dessus, 
des facteurs externes pour expliciter le développement de l’enfant. C’est donc essentiellement la culture par le biais 
de la médiation, du rôle d’autrui qui favorisera e développement de l’enfant. Bien que décédé précocement, 
Vygotski connaissait les fondements de la théorie piagétienne (alors que l’inverse n’était pas vraie), il a pu en 
dégager ce qui selon lui constituait une limite, la prise en compte insuffisante de l’entourage humain. 
 
6 - Quelles applications pratiques peut-on faire de cette théorie ?  
- le rôle du médiateur. Se reporter au “ triangle ” : “ le processus de médiation ” 
- le niveau de difficulté proposé à l’enfant est directement lié au niveau d’aide que l’on apporte     
  à l’enfant 
- la nécessité d’identifier les “ besoins ” individualisés des enfants afin d’y apporter une réponse  
  adaptée 
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Annexe 1 : Médiation et accompagnement (illustration pratique)  
 
Compte-rendu d'expérience : travail réalisé par Madame Myriam Fakailo-Manufekai 

 
Consigne : relever les concepts  
 
Lors du dernier stage en cycle 3 j’ai eu l’occasion de travailler avec une classe de CM2. J’ai ainsi 
pu observer et commencer un travail auprès d’élèves « en difficulté ». Je tiens à faire remarquer 
que ce devoir me rappelle un de mes objectifs de stage qui était :  

• « Mettre en œuvre des techniques de différenciation qui tiennent compte des rythmes et 
besoins des élèves (activités, outils…) »  

Cet objectif s’inscrirait dans la partie des moyens mis en œuvre pour venir en aide à l’enfant.  
Je vais donc à travers ce travail ; exposer mes constats, moyens mis en œuvre, bilans et 
propositions pour un élève de la classe que j’ai choisi. Mais avant d’en arriver là je tenais à 
préciser que j’ai par moment moi-même était confronté à la difficulté de venir en aide à mes 
élèves (1). J’exprime cela dans le sens où en me posant la question de comment venir en aide à ces 
élèves j’ai parfois manqué d’idées ou de réponses. Car certes, on peut très aisément proposer des 
activités, exercices… avec un niveau d’exigence moindre (2), on peut aussi accompagner les 
élèves dans leurs activités(3) et réduire le travail demandé par rapport à d’autres élèves qui 
réussissent mieux mais là où des difficultés se sont posées c’est que ce qui m’intéressait avant tout 
c’était de revenir à de la manipulation (4). Revenir à de la manipulation en proposant des outils 
didactiques comme des jeux mais face à cela je me suis retrouvée parfois démunie. Pour pallier à 
ces manques j’ai donc fait des recherches, j’ai également pu être conseillé par un formateur lors de 
ma visite-conseil, mais j’ai aussi sollicité l’aide de collègues titulaires en cycle 2 en demandant par 
exemple des outils (5) qu’ils utilisent en mathématiques pour entrer dans le tableau numérique et 
travailler sur les nombres. 
Il est important pour moi de signaler cela car lorsque l’on parle d’élèves en difficulté au-delà des 
constats et observations que l’on peut faire ce qui reste important c’est de connaître les moyens que 
l’on va se donner et les actions que l’on va mettre en place, comment agir pour accompagner  (6) 
ces élèves et les aider au mieux. J’ai ainsi pu constater qu’il est important de se constituer une 
banque d’outils, de jeux, de matériel à mettre à disposition ou à construire avec nos élèves et que 
l’on pourrait utiliser pour les 3 cycles. 
Pour réaliser ce devoir j’ai décidé de porter mon attention sur un élève, un garçon qui 
s’appelle Thomas. 
 
 
 
Difficultés constatées Moyens mis en œuvre pour venir en aide à 

l’enfant 
Bilan : réussites ou non 
 

• Thomas	est	un	
élève	calme	et	discret	
mais	qui	semble	souvent	
ailleurs	et	très	rêveur.	En	
arrivant	en	stage	il	était	
assis	au	fond	de	la	classe	
et	j’avais	l’impression	qu’il	
était	isolé	et	ne	se	sentait	
pas	inclus	dans	le	groupe-
classe,	comme	s’il	n’était	
pas	concerné	par	ce	qu’il	

Réorganiser l’espace :  
J’ai réorganisé les bureaux et places des élèves, 
Thomas est venu s’assoir devant.  
En collectif, je veillais  à balayer du regard tous 
les élèves de la classe et à le regarder souvent 
pour qu’il sente qu’il fait partie de la classe, 
qu’il comprenne aussi que je savais qu’il était 
présent et qu’à l’égal de ses camarades il avait 
le droit lui aussi de participer. 
Je veillais lors des phases de regroupement à ce 
qu’il n’y ait plus rien sur les bureaux mais aussi 

De manière générale il y 
a un bilan positif mais je 
regrette le temps qui 
nous a beaucoup fait 
défaut (perturbations sur 
Paita et conseil de 
cycles) et qui ne m’a pas 
permis de poursuivre ce 
que je voulais faire et 
d’observer sur un plus 
long terme les résultats 
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se	passait.	Il	a	une	
attention	labile	à	cela	
s’ajoute	le	fait	qu’il	se	
laisse	très	facilement	
distraire	par	les	
camarades	qui	veulent	
jouer	avec	lui	en	classe.	Il	
participe	peu	voire	pas	du	
tout,	lorsqu’on	lui	pose	
une	question	ou	demande	
son	avis	il	met	du	temps	à	
réfléchir	et	finalement	ne	
répond	pas	ou	donne	des	
réponses	hors	du	sujet.			
Parfois, il semble attentif et 
semble comprendre ce qui 
se passe (en collectif) mais 
lorsqu’on lui demande de 
répéter ou reformuler ce qui 
vient d’être dit il dit ne pas 
savoir ou transforme ce qui 
vient d’être dit. 
Il a également souvent des 
objets dans les mains 
comme des stylos ou 
crayons à papier car il aime 
dessiner donc à tendance à 
s’occuper et faire autre 
chose. 
 
 
Thomas entre difficilement 
seul dans les travaux à faire 
que ce soit les travaux  
individuels ou en groupe.  
Il a tendance à regarder les 
autres travailler ce qui le 
conduit à travailler par 
rapport aux autres et surtout 
à travailler par imitation. Il 
agit pour faire comme les 
autres mais du coup n’a pas 
saisit l’utilité que ça avait 
pour lui.  
Il a souvent besoin de l’aide 
des camarades ou de la 
maîtresse pour comprendre 
ce qui est demandé et lors 
des travaux de groupe il a 
tendance à laisser faire les 
autres membres sans 
chercher à s’impliquer ou 
s’imposer.  
Mais une fois qu’il se lance 

dans les mains qui devaient être posées sur les 
bureaux, le temps du regroupement, pour qu’il 
ne soit pas tenté de faire autre chose comme 
dessiner. 
Varier les supports et en mettre en place : 
En rapport avec l’attention (6) mais aussi les 
apprentissages, nous avions évoqué en cours 
les intelligences multiples par rapport à cela je 
me suis dit qu’il fallait prendre en compte les 
différents profils cognitifs des élèves et sachant 
que beaucoup d’élèves comme Thomas ont une 
attention labile je me suis dit qu’il était 
nécessaire de varier les supports de 
présentation et de travail afin de ne pas perdre 
leur attention et éveiller leur curiosité et intérêt. 
J’ai donc habituellement utilisé la parole pour 
les élèves auditifs mais j’ai aussi essayé 
d’utiliser d’autres supports de travail comme le 
vidéoprojecteur de la classe pour projeter des 
images mais aussi visionner des vidéos (en 
instruction civique et en géographie 
notamment), le tableau pour exposer et 
expliquer des notions à travers des schémas et 
dessins.(7) 
Faire participer davantage les élèves :  
Pour éviter également que ce soit trop 
ascendant et que je mobilise la parole j’ai 
essayé par moment de mettre en place des jeux 
de rôles ou scénettes pour entrer dans les 
apprentissages mais aussi pour faire participer 
les élèves. Ceci nous a permis par exemple 
d’expliquer des situations-problèmes (7). Ce 
qui a été d’autant plus intéressant c’est que les 
élèves n’étaient pas du tout habitués à travailler 
ainsi. Pour ma part j’essayais d’expérimenter 
des choses et d’en mettre en place et de leur 
côté c’était aussi de nouvelles méthodes de 
travail. 
 
Adapter le travail et les outils : 
Les élèves ne disposaient pas de beaucoup 
d’outils dans la classe, il y avait très peu de 
référents affichés et faits avec les élèves. J’ai 
donc essayé d’en mettre en place avec eux. En 
mathématiques par exemple avec Thomas nous 
avons pu travailler avec des compteurs 
numériques pour l’aider lors du travail sur la 
suite des nombres. Une maîtresse de CE1 a pu 
me montrer un modèle que j’ai pu refaire et 
utiliser avec Thomas. Nous avons aussi fait en 
sorte que les référents soient élaborés ensemble 
et affichés en leur faisant comprendre (8) que 
les affichages et outils  élaborés sont des aides 
auxquels ils peuvent faire appel dès qu’ils en 

du travail amorcé.  
Cependant j’ai quand 
remarqué que Thomas 
s’est montré plus 
persévérant dans le 
travail qu’au début du 
stage. J’ai vu qu’il avait 
plus de volonté à 
s’impliquer dans son 
travail personnel mais 
aussi avec les camarades. 
Lors des travaux avec 
d’autres camarades en 
difficulté et moi-même il 
s’est avéré être un 
élément moteur du 
groupe puisqu’il allait au 
bout du travail et était 
même volontaire pour 
proposer ses réponses. 
J’étais très satisfaite pour 
lui mais je craignais que 
cela se limite à son petit 
groupe. Puis petit à petit 
j’ai été agréablement 
surprise de voir que par 
moment il était force de 
proposition et 
commencer à s’affirmer 
au sein du groupe-classe. 
Il était même volontaire 
lors des corrections avec 
l’ensemble de la classe, 
pour donner ses 
réponses. Il faut qu’il 
reste sur cette voie. 
Il est sensible à la 
valorisation de son 
travail c’est pourquoi il 
est important de le 
féliciter ou faire 
remarquer ses progrès 
pour qu’il ait davantage 
confiance en lui car il 
manque aussi 
d’assurance et n’a pas 
forcément conscience de 
ses capacités. Mais il ne 
faut pas non plus qu’il 
tombe dans le travers de 
travailler uniquement 
pour être félicité et 
valorisé (9) mais plus 
dans la finalité que ce 
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dans la recherche on perçoit 
qu’il essaye, il fait des 
tentatives en écrivant des 
choses mais bien souvent il 
ne parvient pas au bout de 
ce qu’il a commencé car il 
écrit et efface, réécrit et ré-
efface encore. Ce qui 
montre qu’il est très 
hésitant et manque de 
confiance en lui. 
Il a besoin d’une présence 
pour se concentrer et se 
recentrer sur le travail à 
faire, il besoin d’être motivé 
et rassuré, d’être 
accompagné mais aussi 
sollicité dans son travail 
(12). Seul il n’est donc pas 
très persévérant mais 
accompagné de la 
maîtresse il montre de la 
volonté. Seul, il ne 
s’interroge pas sur le 
résultat trouvé mais lorsque 
je l’interroge il tente des 
réponses. 
  
Thomas a besoin de temps 
pour entrer dans les 
apprentissages, la 
manipulation, les activités 
ludiques sont nécessaires 
car c’est ce qui lui 
permettra une meilleure 
compréhension. 

ressentent le besoin).  
Pour les référents affichés il y avait la règle 
commune à la classe mais étant donné qu’avec 
Thomas nous travaillions sur des exercices plus 
simples nous faisions aussi en sorte que dans le 
référent il y ait aussi des exemples simples, 
adaptés à Thomas et ses camarades en 
difficulté pour qu’ils y donnent du sens.  
Thomas n’avait pas le réflexe d’utiliser ces 
outils.  En rapport avec l’utilisation de ces 
outils, il fallait que je lui rappelle dès qu’un 
travail était proposé qu’il y avait des outils 
(10). Je pense que ces rappels sont utiles car à 
force de répétition ils vont lui permettre d’être 
plus autonome et faire en sorte que de lui-
même il se dirige et utilise les outils proposés.  
J’ai également essayé d’imager, de 
schématiser mes propos en passant par des 
histoires pour lui expliquer le travail. Donc je 
passais par des histoires et des dessins pour la 
compréhension et du coup je demandais à 
Thomas d’utiliser personnellement ces 
stratégies, ces méthodes si c’était utile pour lui. 
Avec Thomas et d’autres camarades nous 
avions aussi mis en place un espace où nous 
pouvions travailler ensemble. Thomas faisait la 
même chose que ses camarades mais avec des 
exigences et quantité moindres (13). Le but 
étant de revenir aux bases sans qu’il se sente 
non plus à l’écart du groupe-classe en faisant 
des choses complétement décrochées. Ainsi 
lors des phases de correction collectives il 
pouvait proposer ses réponses et avait plus 
d’assurance puisque nous avions travaillé 
ensemble donc avait moins de doutes. 
 

soit bénéfique pour lui. 
J’ai également perçu le 
fait qu’il avait besoin 
d’être accompagné par 
la maîtresse car 
sécurisant pour lui ce 
qui lui a permis aussi de 
gagner au niveau de 
l’estime de soi. (11) 
L’accompagnement de 
la maîtresse, la 
disponibilité et 
l’adaptation ont donc 
été efficaces. 
En termes de point 
négatif il y a un manque 
d’outils et de 
manipulations qu’il faut 
poursuivre et renforcer. 
Ce travail est donc à 
poursuivre et à 
approfondir. 

 
Prolongement, actions, piste de progression pour la suite : 

• Il	faut	favoriser	la	manipulation	pour	revenir	sur	les	bases	que	Thomas	n’a	pas	forcément.	Il	
faut	 donc	 proposer	 davantage	 d’outils	 didactiques	 car	 c’est	 à	 travers	 la	 manipulation,	 les	
jeux…	 que	 Thomas	 entrera	 mieux	 dans	 les	 apprentissages.	 	 Les	 élèves	 comme	 Thomas	 ont	
encore	 besoin	 d’objets,	 de	 représentations	 concrètes,	 palpables	 car	 ils	 ont	 des	 difficultés	 à	
abstraire	 c’est	 pourquoi	 il	 demeure	 des	 problématiques	 de	 compréhension	 face	 aux	 travaux	
écrits,	lorsqu’il	s’agit	de	lire	et	d’imaginer,	se	projeter	pour	comprendre.		
• Il	faudrait	également	mettre	en	place	des	projets	de	classe	qui	fassent	en	sorte	que	les	élèves	
soient	 au	 cœur	et	 acteurs	de	 leurs	 apprentissages,	des	projets	qui	ont	de	 l’intérêt	pour	eux	et	
auxquels	ils	donnent	du	sens.	Ce	serait	aussi	de	bons	moyens	de	les	amener	à	s’interroger	sur	le	
travail	proposé.	
• 		Il	 est	 également	 nécessaire	 de	 poursuivre	 un	 travail	 d’aide	 et	 d’accompagnement	

personnalisé	 avec	 Thomas,	 c’est-à-dire	 au	 sein	 du	 petit	 groupe	 d’élèves	 en	 difficulté	 ou	
individuellement,	de	manière	à	ce	qu’il	prenne	davantage	confiance	en	lui	car	là	il	ne	subit	
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pas	le	regard	de	tous	ses	camarades	mais	uniquement	du	petit	groupe	avec	lequel	il	travaille	
et	 de	 la	 maîtresse.	 J’avais	 évoqué	 précédemment	 les	 effets	 positifs	 que	 cela	 engendre	 au	
niveau	 de	 la	 confiance	 et	 l’estime	 de	 soi	 qu’il	 a	 gagné.	 Cet	 accompagnement	 est	 donc	 à	
poursuivre.	 Il	 est	 important	 de	 signaler	 que	 par	 rapport	 à	 cela,	 la	maîtresse	 doit	 elle	 aussi	
adopter	une	attitude	et	se	positionner	en	tant	que	médiatrice	afin	d’instaurer	un	cadre	de	
travail	serein	et	de	confiance	avec	ses	élèves	en	difficulté.		

• Afin	de	s’inscrire	dans	cette	logique	d’assurance	et	de	gain	de	confiance,	 il	est	indispensable	
que	la	maîtresse	titulaire	dédramatise	le	statut	de	l’erreur.	J’ai	beaucoup	insisté	auprès	des	
enfants	pour	qu’ils	comprennent	qu’ils	ont	 le	droit	de	se	 tromper	et	que	ce	n’est	pas	grave.	
Auprès	 d’élèves	 comme	 Thomas	 il	 faut	 insister	 davantage	 et	 répéter	 que	 c’est	 souvent	 en	
faisant	des	erreurs	que	l’on	apprend	car	les	erreurs	permettent	de	repérer	ce	que	l’on	n’a	pas	
compris	ou	ce	que	l’on	ne	sait	pas	et	de	le	reprendre	ensemble.	Il	ne	faut	pas	non	plus	hésiter	
à	proposer	ses	réponses	même	si	on	a	des	doutes.	Ceci	met	aussi	en	avant	le	fait	qu’un	travail	
à	mener	avec	tous	les	élèves	doit	être	fait	pour	que	tous	comprennent	que	chacun	peut	avoir	
des	difficultés	et	se	tromper	mais	ce	n’est	pas	grave	car	on	est	là	pour	apprendre	et	non	juger	
ses	 camarades.	 Pour	 les	 élèves	 qui	 réussissent	 mieux,	 qu’ils	 comprennent	 qu’ils	 peuvent	
aider	 leurs	 camarades	 et	 non	 les	 laisser	 de	 côté	 ou	 les	 étiqueter	 en	 tant	 que	 camarade	
toujours	 «	en	difficulté	».	 	Au	début	du	 stage	 j’ai	 remarqué	que	beaucoup	d’élèves	n’osaient	
pas	s’exprimer	et	bien	souvent	c’était	 toujours	 les	mêmes	qui	prenaient	 la	parole,	à	 travers	
cela	je	pense	que	la	crainte	de	prendre	la	parole	dénote	certainement	la	crainte	du	regard	des	
autres	et	des	moqueries	par	rapport	aux	erreurs	qu’ils	pourraient	faire	donc	ils	préfèrent	se	
taire	et	ne	pas	se	risquer	à	s’exprimer.	C’est	pourquoi	il	faut	dédramatiser	le	statut	de	l’erreur	
en	classe	pour	instaurer	un	climat	de	confiance.	

• Pour	la	suite	il	serait	aussi	intéressant	de	favoriser	des	activités	à	travers	diverses	disciplines	
où	Thomas	ne	serait	plus	tutoré	(par	rapport	à	ses	camarades	experts	mais	devienne	à	son	
tour	 tuteur	 car	 il	 a	 lui	 aussi	 un	 potentiel	 à	 développer	 et	 à	 apporter	 aux	 autres.	 Je	 pense	
notamment	aux	arts	visuels	car	il	aime	dessiner	et	se	montre	assez	doué	dans	ce	domaine.	Il	
serait	donc	 intéressant	de	proposer	des	travaux	où	 il	serait	avec	un	groupe	dont	 il	aurait	 la	
responsabilité.	Ceci	l’inviterai	à	prendre	conscience	de	ses	capacités,	à	comprendre	qu’il	peut	
lui	 aussi	 apporter	 des	 choses	 aux	 autres.	 Ceci	 a	 aussi	 pour	 but	 de	 le	 sortir	 de	 cette	 image	
d’élève	 en	 difficulté	 avec	 qui	 la	 maîtresse	 travaille	 souvent	 ou	 l’image	 de	 celui	 que	 les	
camarades	 doivent	 aider.	 Ses	 camarades	 le	 verraient	 aussi	 comme	 un	 camarade-ressource	
pour	la	classe.	Pour	Thomas	c’est	un	autre	moyen	de	le	responsabiliser,	de	prendre	confiance	
en	 lui	 et	 de	 considérer	 l’école	 avec	 de	 bons	 côtés	 qu’il	 ne	 verrait	 peut-être	 pas	 en	 temps	
normal.			

 
 
 
 
 
 
 
` 
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Analyse et commentaire à la lumière des concepts vygotskiens 
 
n° Formulation de la stagiaire  Analyse 
 
1 
 

j’ai par moment moi-même 
été confronté à la difficulté 
de venir en aide à mes 
élèves. 

il est intéressant de noter la difficulté que représente l'enfant 
en difficulté pour la stagiaire. On peut analyser cela dans le 
sens piagétien en tant qu'obstacle, de déséquilibre; mais aussi 
dans un sens de médiation, d'entraide avec le maître 
spécialisé par exemple. 

2 un niveau d’exigence 
moindre 
 

il s'agit ici de la zone proximale de développement : cibler le 
niveau potentiel de l'enfant qui pourra être développer avec 
l'aide du médiateur 

3 accompagner les élèves 
dans leurs activités(3) 
 

cet accompagnement renvoie au concept d'interactions de 
tutelle, puisque, comme le montre la suite du texte il y a eu 
beaucoup d'échanges entre la stagiaire et l'élève 

4 et 
5 

 
la manipulation  et outils 
 

il s'agit ici de manipulations liées à des "outils didactiques", 
c'est à dire dans un cadre de médiation (1er champ selon 
Vygotski) 

6 l’attention  
 
 

on peut rapprocher ce terme avec "l'attention conjointe" 
décrite par Bruner dans le cadre de format ou d'interactions 
de tutelle. L'attention se développe au cours d'activités 
orientées vers un but commun. 

7 schémas et dessins. 
 

cela fait référence aux outils et symboles dont parle Vygotski 
(1er champ de la médiation) 

8 
 
 

d’expliquer des situations-
problèmes  
leur faisant comprendre  

ce sont des termes qui renvoient aux interactions de tutelle et 
à l'étayage de Bruner. L'enseignant s'ajuste en fonction de la 
difficulté la tâche et des avancées de l'apprenant. 

9 être félicité et valorisé  
 

nous sommes ici encore dans l'étayage. toutefois ces termes 
correspondent aussi à la définition de renforcement mis en 
évidence par Skinner (cf cours suivant). 

10 il fallait que je lui rappelle dès 
qu’un travail était proposé qu’il 
y avait des outils. 
 

l'enseignant fait porter l'attention à l'élève sur les "outils", 
c'est à dire sur des éléments pertinents relatifs à la réalisation 
de la tâche. Nous sommes ici, notamment, dans la 4ème 
fonction du tuteur selon Bruner. 

11 accompagné par la maîtresse 
car sécurisant pour lui ce qui 
lui a permis aussi de gagner au 
niveau de l’estime de soi. (12) 
L’accompagnement de la 
maîtresse, la disponibilité et 
l’adaptation ont donc été 
efficaces. 

nous sommes ici dans la dimension affective de l'interaction 
de tutelle. Il n'y a pas d'apprentissage sans un cadre 
sécurisant à même de développer l'estime de soi à travers 
l'autonomie qui est, en définitif, le véritable enjeu de la 
médiation. 

12 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il a besoin d’une présence 
pour se concentrer et se 
recentrer sur le travail à faire, 
il besoin d’être motivé et 
rassuré, d’être accompagné 
mais aussi sollicité dans son 
travail. 
Thomas faisait la même chose 
que ses camarades mais avec 
des exigences et quantité 
moindres 

nous sommes bien ici dans la médiation dans sa double 
dimensions : 
- une dimension d'aide 
- une dimension d'exigence, même si elle est moindre, 
puisqu'adaptée aux difficultés spécifiques des enfants, elle est 
toutefois bien présente.  
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SCHEMA EXPLICATIF DE LA DEMARCHE DE L’UE DE PSYCHOLOGIE 1 
 
Où sommes-nous ? 
 
 
 
                                                    PROBLEMATIQUES 
                                                Cours n°1 
                              1 – le rôle de l’apprentissage dans le développement 
                              2 – la diversité des points de vue (thèses, processus) 
                              3 – les différents rôles du maître 
 
 
 
 
 
 

                                        HYPOTHESE GENERALE 
                                                                  Cours n°2 
 
  
Nous sommes ici ! 
                                      
                                       
 
 
                                    VALIDATION DE L’HYPOTHESE 
 
                                         VALIDATION THEORIQUE : cours n°6 
 
                                                         " LE BEHAVIORISME" 
 
                                   VALIDATION PRATIQUE : Travaux dirigés (3 et 4) 
 
 
 
                                                                            
 
 
                                              VALIDATION DE L'HYPOTHESE  
                                                             L'enfant de cycle 1  
                                                                    Cours n°7 
                                                            
 
 
 
                            
                               SYNTHESE ET CONCLUSION 
                                                                       Cours n°8 
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                                         COURS N° 6  
 
                                        FICHE GUIDE 
                                   B - « Le behaviorisme »  
                            
Heures Déroulement Etat du 

groupe 
Démarches Repères 

théoriques 
10 mns 
 
 
 
 
15 mns 
 
 
 
 
 
 
 
15 mns 
 
 
 
 
30 mns 
 
 
30 mns 
 
 
 
 
15 mns 
 
 
 
5 mns 

rappel du cours sur le socio-
constructivisme sous forme de 
questions  
(Mise en situation par renforcement +!) 
 
1 - Mise en évidence du 
conditionnement 
Lecture d'un texte : "les 2 types ..." 
formulation d’une problématique et 
d'une  hypothèse. 
 
 
2 – les théories du conditionnement 
en 3 noms.  
a – Pavlov : le conditionnement 
répondant 
 
b – Watson : le behaviorisme 
révolutionnaire 
   
c – Skinner : le behaviorisme radical 
   (texte à lire) 
 
 
3– le behaviorisme et ses applications 
a – l’éducation et l’apprentissage 
(texte à lire) 
b – la démarche éducative 
 
 
 
Conclusion 
 

collectif 
 
 
 
 
 
collectif 
 
 
 
 
 
 
collectif 
 
 
 
 
collectif 
 
 
collectif 
 
 
 
collectif 
 
 
 
 
 
 
collectif 

Rappel  
questionnement 
 
 
 
 
 
hypothèse (5) 
∆∆∆∆∆ 
 
 
 
validation de 
l’hypothèse 
 
 
validation de 
l’hypothèse 
 
 
 
validation de 
l’hypothèse 
 
 
 
 
applications 
 
 
 
 
synthèse  
 

Assimilation 
Renforcement 
 
 
 
 
conflit cognitif 
 
 
 
 
 
accommodation 
 
 
 
 
accommodation 
 
 
adaptation 
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                                              COURS n°6  

 
                                                          B – “ LE BEHAVIORISME ” 

 
                                                     « accompagner - renforcer » 
                    

- rappel sous forme de questions 
- problématisation en même temps que le rappel par renforcement positif (distribution de 

bonbons) 
 

« Pour tester vos connaissances » 
 
 

Les affirmations suivantes sont elles vraies ou fausses VRAI FAUX 
1 - Pour Vygotski, le langage est le médiateur par lequel se crée la conscience X  
2 - Pour Vygotski, chez l'être humain, l'enfant va développer des relations directes d'abord 
sous forme de cris, d'agrippements, de regards puis grâce au langage 

X  

3 - Pour Vygotski, les processus mentaux, qui se construisent par les contacts sociaux, sont 
d'abord faits de catégories intra-mentales qui deviendront par la suite des catégories inter-
mentales 

  
X 

4 - Vygotski a mis en évidence le schéma stimulus-réponse (S-R)  X 
5 - Pour Vygotski, nous " devenons nous-même à partir des autres " et toutes nos réactions 
internes sont d'abord des réactions externes 

X  

6 - Pour Vygotski, les instruments (ou outils) sont de diverses sortes : marteau, crayon, 
symboles, signes 

X  

7 - Pour Vygotski, le geste de pointage serait la base primitive de  formes supérieures de 
développement 

X  

8 - Pour Vygotski, le développement mental de l'individu peut se faire sans médiateur  X 
 
 
QUESTIONNAIRE N°5  

1 - qu’est-ce qui différencie le socio-constructivisme du constructivisme ? 
2 - Qui était Vygotski ? 

   3- Quels sont les mots clés du socio-constructivisme ? les définir ? 
4 - qu’est-ce que J. Bruner a apporté à cette théorie ? 
5 – Quelles sont les 6 fonctions du tuteur ? 
6 - A quelle thèse de psychologie du développement appartient le socio-constructivisme ? 
      pourquoi ? 
7 - Quelles applications pratiques peut-on faire de cette théorie ? 

 
 

problématisation : existe-t-il une autre forme d’accompagnement que la médiation ?  
 
 
Objectifs :  

- définir les concepts de stimulation, renforcement 
- montrer l’importance de l’environnement, du milieu dans l’évolution de l’enfant, l’existence d’une  
   interaction constante entre l’enfant et le milieu 
- être capable de classer les arguments en faveur de cette théorie 
- identifier et justifier  la thèse (orthogénétique ou épigénétique) à laquelle appartient cette théorie 
Situations d’apprentissage : 
- cours magistral 
- analyse de document 
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PLAN 
Introduction 
1 – mise en évidence du conditionnement, formulation de la dernière hypothèse 
2 – les théories du conditionnement en 3 noms  : Pavlov, Watson et Skinner 

              - qu’est-ce que le conditionnement ? 
a – Pavlov et la théorie classique 
b – Watson et le behaviorisme révolutionnaire 
c – Skinner et le behaviorisme radical 
3 – le behaviorisme et ses applications 
a – les applications behavioristes de l’apprentissage de Skinner 
b – la démarche éducative 
Conclusion 

 
 
 

Introduction 
 
-  les principaux auteurs : Watson et Skinner mais aussi Hull, Staats, Osgood, Tolman. Tous ces auteurs qui 
ont souvent effectué des recherches dans des domaines variés ont ceci en commun qu’ils ont tous développé 
leurs études à partir de la connexion S-R, stimulation-réponses 
- la théorie behavioriste prolonge la théorie de Pavlov, la théorie du conditionnement. Deux théories vont se 
développer en parallèle : le behaviorisme et l’extension dialectique (Vygotski, Luria). Ces deux courants ont 
pour origine un double isolement : isolement intellectuel et isolement politique (marxiste léniniste) 
-  cette théorie behavioriste peut se définir par son objectif qui est, non pas d’étudier le développement mais 
d’établir la psychologie comme une science du comportement animal et humain sur le seul base de faits 
observables (rappel du cours n°2 sur les données scientifiques (temps, adaptation et observation). Elle 
rejette de son domaine tout ce qui est de l’ordre des états de conscience. Cette théorie dans cette logique qui 
est d’accorder un rôle prépondérant à l’environnement va aussi se préoccuper du problème de l’éducation. 
 
 
 

1 – Mise en évidence et hypothèse : 2 Types de comportement                                       
 
      « Les réponses du premier type reçoivent le nom de comportement répondant pour marquer le fait 
qu’elles sont sous la dépendance d’une stimulation qui précède la réponse. On parle de conditionnement 
répondant de type 1 classique ou encore pavlovien pour désigner l’établissement de la relation 
fonctionnelle entre stimulus et réponse. Les travaux du psycho-physiologiste russe I. Pavlov et de ses 
continuateurs ont largement exploré le domaine de conditionnement répondant. Dans ce conditionnement il 
y a substitution d’un stimulus initialement neutre à un stimulus (dit inconditionnel) déclenchant 
naturellement ce comportement. Une étude de Connoly et Stratton (1969) permet d’illustrer la procédure 
pavlovienne de conditionnement. Un groupe de nouveaux-nés âgés de 50 à 90 heures servirent de sujets. 
On leur applique une pression de la paume des mains placées en supination. Ce type de stimulation 
détermine naturellement chez le nouveau-né l’ouverture de la bouche (réflexe dit de Bakhin). Cette 
stimulation fut ensuite couplée à 25 reprises avec un stimulus sonore (bruit blanc pendant 3 secondes Bruit 
blanc est un bruit dont la densité spectrale de puissance est constante quelle que soit sa fréquence. Le son 
produit lors de l'effet de "neige" sur un téléviseur non réglé est un bon exemple de bruit blanc.). Les 
nouveaux-nés furent bientôt capables d’ouvrir la bouche à a présentation du stimulus sonore seul avec une 
régularité significativement supérieure à celle du groupe contrôlé d’enfants du même âge, fournisant ainsi 
une démonstration de la capacité  des très jeunes enfants d’apprendre par conditionnement répondant. Le 
principe de base du conditionnement répondant peut être résumé comme suit : un stimulus initialement 
neutre en vient à déterminer une réponse s’il est régulièrement associé à un stimulus qui a le pouvoir de 
déclencher cette réponse. L’association apprise entre le stimulus et la réponse est temporaire (par 



 151 

opposition entre le stimulus conditionnel et la réponse, laquelle est permanente, physiologique et innée). 
Elle s’affaiblit lorsque le stimulus conditionnel et le stimulus inconditionnel cessent d’être associés pendant 
un certain temps. Enfin, l’association apprise est dynamique. La réponse conditionnelle peut se généraliser 
à toutes les situations – on parle de généralisation du stimulus – ou être restreinte à certaines situations 
particulières – on parle de différenciation ou de discrimination du stimulus. 
  Le second mode de contrôle d’une réponse se fait par l’intermédiaire de stimuli qui suivent cette réponse 
ou qui en sont la conséquence. On désigne ces réponses du nom d’opérant ou de conditionnement opérant. 
On pare de conditionnement opérant de type 2 instrumental ou encore skinnérien pour désigner 
l’établissement de la relation fonctionnelle entre la réponse et le stimulus ou les stimuli qui suivent cette 
réponse. Ces stimuli reçoivent le nom de renforcement. Un renforcement est tout événement entraînant 
l’accroissement de la probabilité d’émission d’une réponse (Richelle 1972). Le renforcement peut être 
positif si c’est l’apparition d’une stimulation qui détermine l’augmentation de la probabilité d’émission de 
la réponse. Il est négatif  si c’est la disparition ou l’évitement d’une stimulation qui augmente cette même 
probabilité. Le travaux du psychologue américain . . F Skinner et de ses nombreux continuateurs ont fourni 
l’essentiel des données sur le conditionnement opérant appliqué à l’animal et à l’homme. Ces travaux 
comportent d’importantes implications pour le contrôle, la prédiction et la modification du comportement 
tant individuel que collectif. 
     Une première expérience de Siqueland et Lipsitt (1966) illustre la technique du conditionnement opérant 
et son application au très jeune enfant. Les auteurs ont soumis des enfants de 1 à 4 jours  à une trentaine de 
courtes sessions au cours desquelles ils recevaient une stimulation tactile sur une des deux joues. Lorsque 
l’enfant tournait la tête du côté stimulé on lui présentait à têter un biberon rempli d’une solution d’eau 
sucrée. A la fin des trente séances plus de quatre-vingt pour cent des enfants avaient appris à tourner la tête 
du bon côté (réponse opérante) à la stimulation tactile (stimulus discriminatif) de façon à observer la 
solution liquide présentée (renforcement). Le retrait du renforcement (procédure d’extinction) permet de 
démontrer le rôle de ce dernier dans le contrôle du comportement. Au terme de cette phase d’extinction, 
moins de cinquante pour cent des enfants tournaient encore la tête en réponse à la stimulation tactile. Ces 
travaux et d’autres montrent que l’enfant est capable d’apprendre par conditionnement dès les premiers 
jours de la vie.  
        
                          Introduction à la psychologie de l’enfant   Rondal et Hurtig 
 
 
 
 
Questions : 
- identifier à l’aide d’un exemple les 2 types de comportement  contenus dans le texte ? 
- que peut-on dire de ces expériences ? 

   
 
 
 
 
- formulation d’une hypothèse (5ème) à partir des 2 conditionnements présentés dans ce 1er texte : 
 
 
 
 
 
Hypothèse 4 liée à la notion d’accompagnement : l’importance des conditionnements,  et 
particulièrement des "renforcements" dans le développement de l’enfant ? 
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2 – le behaviorisme en 3 noms : PAVLOV, WATSON et SKINNER 
 
a – PAVLOV et la théorie classique 

- que savez-vous sur Pavlov ? 
Les réflexes conditionnés ont été étudiés par Pavlov (1849-1936), d'origine russe. Il commença ses 
recherches vers l'âge de 50 ans. Ses recherches portent sur : 
    - Le stimulus inconditionné  
    -  Le réflexe inconditionné (réponse inconditionnée)  
    - Le stimulus conditionné  
    - Le réflexe conditionné (réponse conditionnée). 
         Le conditionnement s'obtient par l'association en contiguïté de deux stimuli. Les réponses réflexes à 
des stimuli correspondent aux comportements « répondants ». Ces réponses ne sont pas apprises et sont 
déclenchées par les stimuli qui les précèdent. 
           Pavlov a débuté sa carrière en faisant des recherches sur la circulation du coeur pour ensuite étudier 
le processus de sécrétion des glandes gastriques, recherche pour laquelle il a obtenu le prix Nobel de 
physiologie et de médecine en 1904. 
      La grande partie du travail sur les réflexes conditionnés a commencé en 1899 avec la publication de la 
thèse de Wolfson dirigée par Pavlov dont le titre est : « Observations sur la sécrétion de salive ». Les 
nouveaux réflexes découverts furent appelés alors : « Sécrétions psychiques ». 
     Pavlov a écrit deux livres sur ce travail : « Les réflexes conditionnés » (1927) et « Lectures sur les 
réflexes conditionnés ». Il avait 75 ans à cette époque. 
       
 

le schéma du conditionnement : 
 
    1- état initial :                                               Sta ………………………Ra  
                                                                         nourriture                          salivation 
  Un stimulus apparaît ?  Il est suivi d’une réaction   . Ce stimulus est appelé inconditionnel ou   
                     absolu. 
 
    2-phase de conditionnement :    Stn …………………….. Sta ………………………..Ra 
                                                    Sonnerie                        nourriture                       salivation  
                                                                                                n fois  
 Pavlov fait intervenir un autre type de stimulation, un stimulus neutre ou conditionnel qui n’a  
rien à voir avec la réaction .Le St neutre devance le St inconditionnel  
 3- l’effet :                                           
                                      Stc (conditionnel)…………………………Rc   
                                             sonnerie                                               salivation  
                                 On supprime le stimulus inconditionnel  
 
- Pavlov a ensuite apporté des aménagements, il a varié les stimulations en quantité et en qualité. Il a 

ainsi défini :   
         - le renforcement classique qui consiste à réintroduire entre le St conditionnel et la réaction, le 

st inconditionnel. Sinon il y aurait extinction (habituation) : 
                                        St ……………… Sta…………………….Ra 
        - l’inhibition consiste à n’introduire non pas le stimulus inconditionnel mais un autre stimulus, 

n’importe lequel : 
                                 Stc……………….x………………………. ? 
- implications : la névrose du chien qui est liée à des stimulations disproportionnées aux stimulations 

extérieures, par exemple le chien conditionné à différencier le huitième de son est soumis à un son criard. 
 

            Malcuit et Pommerleau définissent le stimulus conditionnel ainsi : Le stimulus conditionnel (SC) 
est un stimulus neutre à l'origine qui, par suite de son couplage avec un autre stimulus déclenchant de façon 
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stable une réponse, en vient à déclencher une nouvelle réponse qu'il ne provoquait pas avant » (GOUPIL et  
LUSIGNAN, 1993) 
 

      b – Watson et la révolution behavioriste   
            Watson est un monstre sacré au même titre que Freud, Piaget et Wallon parce que leur vie est 

tellement liée à leur œuvre qu’elle permet à travers leur démarche de la comprendre. Personnages marqués 
par leur passion scientifique, il convient d’ajouter en ce qui concerne Watson l’importance d’un 
environnement qui va développer une idéologie et un mode de vie dont les maîtres mots sont efficience et 
adaptation.            

 
 
      Les premières observations lui permettent de dégager trois types d’émotions chez le nourrisson : la 
peur, la rage et l’amour (terme pris dans le sens sexuel freudien). Watson va dégager ensuite les stimuli 
qui déclenchent ces émotions :(faire un schéma au tableau) 
      - la peur : trois évènements déclenchent la peur : la perte subite d’un support, la     
        secousse brusque d’une couverture alors que le bébé s’endort, et le bruit violent. 
     - la rage : un seul type de conduite provoque la rage : l’entrave des mouvements de   
       la tête et des bras. 
     - l’amour : les réactions qui lui correspondent sont obtenues par des bercements et   
       des chatouillements. 
 
- deux faits sont mis en évidence : 
         - la constance entre les stimuli spécifiés et les réponses 
         - l’absence de liens chez l’adulte 
 
 
d’où l’hypothèse de Watson : l’origine des émotions se trouve dans les situations imposées par    
                                                    l’environnement. 
 
- les expériences avec le bébé Albert (bébé âgé de 11 mois) vont confirmer ses hypothèses : 
- dans la 1ère partie de l’expérience les chercheurs présentent à Albert toute une série d’objets variés : un rat 
blanc, du papier enflammé, des masques. Le bébé ne manifeste aucune réaction de peur mais au contraire 
essaie de jouer avec ces objets. Par inadvertance les expérimentateurs font tomber une barre métallique qui 
provoque une réaction de peur. 
- la 2ème partie de l’expérience va consister à faire coïncider ce bruit avec la présentation   

  d’un des stimuli, le rat blanc afin de voir si une réaction conditionnée peut s’établir. 
 - pendant une 1ère semaine le rat est montré à l’enfant en même temps que l’on frappe avec un marteau  
   sur la barre métallique. 
 - la 2ème semaine le rat seul est présenté et Albert manifeste alors une réaction de  
  peur et d’évitement très marqué. Mais ce n’est pas tout : au bout de quelques jours on    
  présente alternativement un lapin, un chien et un manteau de fourrure. Cela entraîne   
  aussi une réaction de peur. Watson conclut à un transfert de réflexe conditionné à tout ce qui a la    
  texture de la fourrure. 
 
- A partir de ces expériences Watson va fonder sa théorie sur les nourrissons : pour lui les premiers mois 

de la vie correspondent à des situations de laboratoires. Tout devient possible : si on modifie le milieu 
familial, on modifiera l’enfant. Toutes les caractéristiques de l’adulte résultent d’un conditionnement 
environnemental. De là le défi provoquant de Watson qui affirme qu’avec un environnement adapté 
l’enfant peut devenir ce que l’on veut qu’il devienne. : 

 “ Donnez-moi une douzaine d’enfants en bonne santé et de bonne constitution et un monde bien à moi 
pour les élever, et je vous garantis que si j’en prends un au hasard et que je le forme, j’en ferai un expert en 
n’importe quel domaine de mon choix : médecin, avocat, marchand, patron et même mendiant ou voleur, 
indépendamment de ses talents, de ses penchants, tendances, aptitudes, vocations ou origines raciales ”. 
Psychology care of the infant and child - 1928 
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c –  Skinner et le behaviorisme radical  
       Sous l’impulsion de Watson un mouvement se constitue aux USA à partir des années 30 jusqu’aux 

années 50. Les “ nouveaux behavioristes ”, Hull, Tolman et Skinner. Ce dernier s’écarte de Watson en 
formulant un second type de conditionnement : le conditionnement opérant.  

     Skinner élabora ses prémisses fondamentales et ses approches expérimentales après Edouard 
Thorndike, lequel fut « un pionnier à tenter d'expliquer la façon d'apprendre des animaux et ce, en réalisant 
des expériences plutôt qu'en recueillant des anecdotes relativement aux comportements de ces derniers » 
(Gagné, 1985, p.6). Tout comme ceux de Thorndike, les premiers travaux de Skinner portaient sur l'étude 
des animaux (Skinner, 1938). Mais 30 ans plus tard, dans un volume intitulé The Technology of Learning 
(Skinner, 1968), il utilisa ces mêmes données, quoique son travail subséquent porte sur le comportement 
humain. Il en arriva à élaborer les principes du behaviorisme à travers notamment la description du 
fonctionnement d’une classe. 

 
Mise en évidence du conditionnement opérant : le renforcement 
 
             Dans la fameuse cage de Skinner, un rat appuie sur un levier, chaque appui constituant une réponse 
et reçoit à la suite un peu de nourriture ou « renforcement ». Pas de réponse, pas de renforcement. Celui-ci 
dépend donc du sujet, il en est la conséquence. Skinner a désigné cette relation par l’expression de 
« conditionnement opérant », l’opposant au schéma pavlovien ou « répondant », en en soulignant le 
caractère actif. Ce qui est remarquable cependant, ce n’est pas que la réponse entraîne un renforcement, 
ceci peut être dû, à l’origine, à l’effet du hasard : c‘est ce qui survient à la suite de cette conjonction 
d’évènements. L’expérimentateur observera une augmentation de ce qu’il appelle le « débit » de réponse. 
Le rat qui a auparavant actionné le levier rarement ou pas du tout fournit un nombre important de réponses 
si elles sont suivies du renforcement. Le comportement est contrôlé par ses conséquences : c’est là la 
relation fondamentale qui met en évidence le conditionnement opérant.  
 
 
 
 Question : 
- qu’est-ce que le conditionnement opérant ? 

 
 
                 Skinner est le plus persuasif des représentants que la méthodologie behavioriste ait eus. Il est le 
plus empiriste des théoriciens béhavioristes. Sa thèse est la suivante : « Le comportement peut être 
structuré par l'utilisation de conditionnements appropriés.» Il rejette toute explication mentale ou 
cognitive. Skinner affirme aussi que l'on doit accorder de l'importance à deux éléments : le stimulus et la 
réponse (et pas seulement le stimulus). Cependant, il faut préciser et décrire le lien qui les unit. Skinner 
s'intéresse particulièrement au réflexe qu'il définit ainsi :corrélation observée entre le stimulus et la 
réponse. 
             De fait quand on parle du comportement opérant on fait allusion à : l'organisme qui agit de façon 
aléatoire et non à partir d'un réflexe inné, son action déclenchant une réaction dans le milieu qui agit 
en retour sur l'organisme et le conditionne par renforcement. 
            Skinner veut faire du béhaviorisme une méthode empiriste raffinée. Il utilise des définitions 
décrivant les phénomènes sur le plan expérimental. « L'opérationisme » est fondamental pour Skinner, car 
les comportements d'un organisme se modifient en fonction de ses actions et des résultats obtenus : «Nous 
devenons ce que nous faisons». 
          Avec Skinner la notion de « renforcement » est centrale pour qu'un comportement désiré se répète. 
La notion de renforcement est plus large que celle de la récompense. Le renforcement doit suivre 
immédiatement l'action, Le renforcement produit par l'environnement est très important selon Skinner et 
c'est celui-ci que l'on doit modifier si on veut susciter un changement observable. Le renforcement peut être 
défini comme une stimulation qui augmente (ou diminue) la probabilité d’émission d’un comportement. Le 
conditionnement opérant augmente donc (ou diminue) un comportement en fonction des réponses 
données.        
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           Skinner n'est pas d'accord avec les théories de Watson ou celles de Pavlov qui prétendent que toute 
réponse dépend d'un stimulus, même si ce dernier n'est pas identifiable. Skinner dit que cela force les faits. 
C'est pourquoi il a développé ces deux classes de réponses. De plus, deux points priment pour lui : le taux 
de réponses et la manière dont l'organisme réagit au renforcement de l'environnement. 
           Skinner a également introduit le stimulus discriminant et la réponse discriminante. En effet, Skinner 
affirme qu'un stimulus qui, initialement, n'est pas un renforcement, peut le devenir  par des associations 
répétées fortuitement avec un comportement . 
 
Skinner dit aussi qu'il existe deux types de punition : 
   1. En émettant un stimulus déplaisant  
   2. En enlevant un renforcement positif. 
 

3 – Le behaviorisme et ses applications  
 
a - Renforcement skinnérien et apprentissage                  
               « Il est vrai, que la psychologie de l’apprentissage n’a pas été,  jusqu’à présent, très utile en 
éducation. Ses courbes et ses théories spécifiques n’ont pas apporté de grands perfectionnements aux 
pratiques de la classe. Mais il est trop tôt  pour conclure que rien d’utile  ne peut être appris concernant les 
conduites du maître et celles de l’élève. Aucune entreprise humaine ne saurait très efficacement s’améliorer 
elle-même sans examiner ses processus fondamentaux. Mais, heureusement, de récents progrès dans 
l’analyse expérimentale du comportement laissent entrevoir qu’une véritable technologie de l’éducation est 
possible. Des techniques  améliorées se mettent à notre disposition pour atteindre les deux objectifs 
essentiels de l’éducation : la construction de larges répertoires de comportements verbaux et la 
détermination, selon une haute probabilité, d’une conduite que l’on définit comme manifestation d’intérêt, 
d’enthousiasme ou d’un vif « désir d’apprendre ». 
       Les efforts habituels en vue d’utiliser, en éducation, les récompenses montrent la même incertitude. 
Les textes enrichis d’illustrations en quatre couleurs, les épisodes passionnants d’un film scientifique 
peuvent rendre la classe intéressante et même attrayante mais, pour engendrer des formes spécifiques de 
comportement il faudrait que ces choses soient reliées à la conduite de l’élève selon des modalités bien 
déterminées, les modalités de récompense efficaces c’est-à-dire de ce qu’on appelle en termes techniques 
les « renforcements ». 
     Il est possible de mettre un renforcement en rapport avec un comportement en imaginant, par exemple, 
un dispositif dans lequel un rat ou un singe affamé pressent un levier et obtiennent immédiatement une 
bouchée de nourriture . Ce dispositif nous permet d’obtenir une puissante maîtrise du comportement. En 
échelonnant les comportements nous nous mettons en mesure de maintenir le comportement d’action sur le 
levier à n’importe quel niveau et cela pendant de longues périodes de temps. En renforçant certains types 
de réponses sur le levier – par exemple des pressions légères ou des pressions très lourdes ou des pressions 
effectuées par une main et non par une autre – nous pouvons « façonner » différentes formes ou différentes 
structures de comportement. En ne renforçant que lorsque certains stimuli ou  certains éléments de stimuli 
sont présents nous pouvons mettre ce comportement sous la dépendance du milieu extérieur. Tous ces 
processus ont été explorés à fond et ils ont déjà fourni des pratiques standardisées de laboratoire qui 
permettent de manipuler, dans un but expérimental, des formes complexes de comportement. Ils sont 
manifestement applicables dans le domaine pédagogique. 
      Nous pouvons, fort heureusement, résoudre le problème de l’instruction sans découvrir ou inventer des 
renforcements supplémentaires. Il nous suffit de faire un meilleur usage de ceux dont nous disposons. Le 
comportement humain est caractérisé par sa sensibilité aux petits résultats. Le simple fait d’élaborer une 
description en termes exacts est souvent un élément renforçateur. Il en est de même pour la clarification 
d’une difficulté momentanée, de la solution d’un problème complexe ou tout simplement de la possibilité 
d’accomplir ou pas un pas un avant après avoir achevé une étape d’action. Mais les véritables variables du 
renforcement  ne sont  pas faciles à manier. Les laboratoires modernes d’analyse du comportement sont 
équipés de tout ce qu’il faut pour contrôler l’environnement d’un organisme individuel  pendant plusieurs 
heures quotidiennes d’étude continue. Les conditions du milieu et les transformations de ces conditions ne 
peuvent être déterminées à la main, non seulement parce que l’expérimentateur n’en a ni le temps ni 
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l’énergie, mais encore parce que de nombreuses variables sont trop subtiles et trop précises pour être 
aménagées sans une aide instrumentale, le même problème apparaît en matière d’éducation. 
       L’aptitude à établir des discriminations d’un type donné peut parfaitement s’enseigner. Chez un 
pigeon, par exemple, on peut créer la sensibilité à la couleur, la forme et la dimension des objets, aux 
fréquences musicales, aux rythmes et ainsi de suite, tout simplement en renforçant arbitrairement des 
réponses à certains groupements de stimuli et en éteignant des réponses d’autres groupements. Les mêmes 
déterminations du renforcement sont responsables du comportement discriminatif humain. Le fait étonnant 
c’est que ces déterminations sont très rares dans le milieu qui entoure l’enfant moyen. Les enfants sont, 
certes, encouragés à jouer avec des objets de différentes dimensions, formes et couleurs. Il leur arrive aussi 
d’être mis en rapport avec des structures musicales. Mais ils sont rarement soumis aux variables précises 
que nécessite la construction de discriminations subtiles. Il n’est donc pas surprenant que la plupart d’entre 
eux arrivent à l’état adulte avec des « aptitudes » nettement sous-développées.  
              Le nombre de renforcements qui seraient nécessaires pour élaborer un comportement discriminatif 
dans l’ensemble d’une population est de loin supérieur aux possibilités des enseignants. Il faudrait trop de 
maîtres et certaines variables sont trop fines, pour être liées même par les plus habiles d’entre eux. 
             Les caractéristiques traditionnelles des conduites verbales posent aux enseignants des problèmes 
quasi-insurmontables, mais une analyse plus rigoureuse suggère une autre possibilité. Nous pouvons, en 
effet, définir des termes comme « information », « connaissance », « aptitude verbale » par référence à 
un comportement à partir duquel nous inférons leur présence. Nous pouvons alors faire apprendre 
directement ce comportement. Au lieu de « communiquer une information à l’élève » nous pouvons 
tout simplement instaurer une conduite qui sera prise comme la manifestation de la possession de 
cette information. Au lieu d’enseigner la « connaissance du Français »nous pouvons enseigner une 
conduite qui  sera le signe de l’acquisition de cette connaissance . Au lieu d’enseigner « la lecture » nous 
pouvons construire le répertoire comportemental qui distingue un enfant qui sait lire d’un enfant qui ne 
sait pas. » 
                                            « Pourquoi nous faut-il des machines à enseigner »  Skinner 
 
  questions : 
- quel intérêt peut présenter le développement skinnérien pour l’apprentissage et l’éducation ? 
- que propose Skinner au niveau de l’éducation et de l’enseignement ?  
 

 
“ au lieu de communiquer une information à l’élève nous pouvons tout simplement instaurer une 

conduite qui sera prise comme la manifestation de la possession de cette information ”. Les “ machines à 
enseigner ” ont été inspirées également de cette idée. Cette théorie a contribué à développé largement la 
pédagogie par objectifs, on y retrouve l'idée de l'apprentissage en actes. 

 
 
b - L’enseignement programmé  
                La matière à enseigner est fragmentée en une série d‘éléments courts sont présentés à la suite la 
succession des éléments étant la même pour tous les sujets (d’où l’expression, employée également, de 
programme « linéaire »). Ces éléments vont, bien entendu, des notions les plus  simples et les plus globales 
vers es notions les plus complexes et les plus spécifiées, et l’on pourra rapprocher cette démarche de celle 
d’un « modelage du comportement ». L’objectif immédiat n’est pas de fournir une structure de 
connaissances dont l’articulation apparaîtrait d’emblée comme logiquement nécessaire. Il est de mettre le 
sujet, qui est constamment actif, en état de fournir de bonnes réponses, ce qui implique la maîtrise 
d’un certain vocabulaire, de certaines règles opératoires. Un tel apprentissage peut entraîner 
secondairement la construction d’une représentation d’ensemble dont la structure apparaisse comme 
nécessaire, mais l’existence même d’une telle représentation ne constitue pas une notion utilisée par 
Skinner (pas plus, qu’il n’utilise, dit-il, de théorie dans ses recherches). Les éléments doivent être courts 
afin que les renforcements soient immédiats et nombreux. Ils consistent ici dans le constat que la 
réponse fournie est exacte. Il importe donc beaucoup que chacune des questions soit si facile que la quasi-
totalité des sujets fournissent la réponse exacte. Les programmes sont expérimentés avant de prendre leur 
forme définitive (c’est un travail long et difficile, malgré les apparences) et les éléments qui suscitent des 
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réponses erronées sont modifiés. L’idéal serait que l’apprentissage tout entier se déroule sans erreur. 
Chaque  réponse erronée entraîne en effet un renforcement négatif constat de l’erreur) peu efficace et, 
surtout, risque de se fixer. Les principes ci-dessus ont été exposés par Skinner sous des formes très 
élémentaires (1963 – 1964) ou plus développés (1968). Skinner insiste souvent sur la forte motivation que 
cette technique d’enseignement suscitent chez ceux qui l’utilisent, à commencer par ses propres étudiants. 
Bien que  ces principes technologiques puissent être réalisés sous forme de livre, il semble que l’emploi 
d’une machine accroisse encore la motivation.  
 
 

Questions :  
       - quelles sont les caractéristiques de l’enseignement programmé ?       
       - quel intérêt présente-t-il ?                          

 
 

En ce qui concerne l’apprentissage le renforcement essentiel, c’est donc la réussite. Skinner propose 
dans ses programmes une série d’étapes que l’enfant franchit une à une, en étant renforcée à chaque étape 
réussie : 

            - les étapes sont organisées à l’avance pour que le sujet réussisse le plus possible 
            - ces programmes ont été créés de façon à renforcer la bonne réponse de façon immédiate et de  
               donner le maximum de chances de réussite. 

Puisque les processus internes (mentaux) impliqués dans l'apprentissage ne pouvaient être observés 
directement, Skinner se concentra sur l'étude des relations de cause à effet qui pouvaient être établies par 
l'observation.  

                Pour Skinner, enseigner consiste à organiser, à prévoir des renforcements de façon à optimiser 
efficacement l'apprentissage. Les enseignants et le matériel d'enseignement (outils, supports, matériel 
didactique…) sont les stimuli; les habiletés que les élèves démontrent sont les réponses. Skinner pensait 
que des habiletés complexes telles la pensée critique et la créativité pouvaient s'enseigner de cette même 
façon; il ne se serait agi que d'établir une chaîne de comportements en utilisant les principes du 
renforcement. Ses recommandations se concrétisèrent par le développement de l'enseignement programmé, 
ce qu'il considérait comme la façon la plus efficace pour apprendre des habiletés.  
 
 
 
c – la démarche éducative  

        Pour l’éducateur, il conviendra d’aménager un environnement éducatif général de 
l’apprentissage : 

- le milieu (classes, situations diverses) doit favoriser l’apparition de comportements désirés et doit 
présenter suffisamment d’intérêts pour l’enfant. 

- Il faut s’efforcer de fournir à l’enfant des renforcements, des feed-backs. Le renforcement est un 
puissant facteur de motivation des comportements.  
             « Imaginons, par exemple, que nous décidions de favoriser les prises de parole chez les enfants les 
plus timorés d’une classe d’école primaire. On sait que si l’enseignant n’y prend pas garde, ce sont toujours 
les mêmes enfants qui monopolisent la parole et entretiennent, en exagérant quelque peu, une relation 
verbale privilégiée avec le maître  ou la maîtresse. Il est possible cependant d’amener les enfants les plus 
timorés à s’exprimer davantage en organisant mieux le contexte de la classe, les interventions du maître ou 
de la maîtresse, et le feed-back contingent aux réponses des enfants. Brièvement décrit, on demandera à 
l’enseignant de personnaliser ses questions aux enfants de la classe au lieu de poser des questions sans 
spécifier le nom de l’élève invité à répondre. Donc, plutôt « Robert, dis-moi.. » que « qui peut me dire… ». 
On demandera également à l’enseignant de ne pas renforcer négativement (désapprobation par exemple) 
les enfants qui cherchent à répondre de façon intempestive, et de renforcer soigneusement (approbation, 
encouragement, récompense, etc…) les réponses des enfants les plus inhibés. 
         Une autre indication en provenance des travaux expérimentaux en psychologie de l’apprentissage est 
la supériorité du renforcement positif sur le renforcement négatif ou la punition chez l’enfant . On obtient 
davantage en renforçant positivement les comportements que l’on veut mettre en place qu’en punissant 
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l’enfant qui ne produit pas assez de comportements appropriés. Cette indication rejoint également les 
intuitions des meilleurs pédagogues. »                    
                                                                                       Skinner 
 

 
             Question : trouver d’autres exemples de renforcement en classes ? 
 

 
 
Conclusion et analyse critique de cette théorie 
 
 
          Cette théorie, on l’a vu, prend en compte les stimulations et leurs conséquences. Pour tout cause il y 
a un effet, à partir d’une stimulation, on peut provoquer une réponse. On a vu que les recherches 
développées à partir de cette relation S-R avaient permis de dégager un intérêt notamment dans le domaine 
scolaire (apprentissage programmé, relation éducative, pédagogie par objectifs). Le conditionnement, 
notamment grâce à la notion de réussite des apprentissages va permettre à l’enfant d’acquérir des savoirs et 
à travers ces savoirs de plus en plus d’autonomie. Cette dernière théorie valide donc notre hypothèse 
sur la complémentarité des théories du développement. 

 
Nous nous devons toutefois d’émettre quelques critiques sur cette théorie : 

1 - théorie “ réductionniste ” : on réduit l’homme à une machine. Le modèle serait celui d’une machine à 
sous ; on met une pièce dans la fente (stimulus) et il sort quelque chose (réponse). Que se passe-t-il entre 
les deux ? on en sait rien. 
2 – théorie qui ne prend pas en compte tous les actes, tous les comportements. Elle ne prend pas en compte 
les processus les plus complexes comme la pensée, la fonction symbolique, le langage. Prenons l’exemple 
du langage (texte de St Augustin) ?  
  
  « Quand les personnes nommaient quelque chose et que ce faisant, elles se tournaient en direction de 
cette chose, je voyais et me souvenais qu’elles désignaient ce qu’on pouvait indiquer par ce nom prononcé. 
Et ainsi, en entendant constamment des mots tels qu’ils se présentaient dans diverses phrases, je 
comprenais peu à peu ce qu’ils voulaient dire et, ayant habitué ma bouche à ces signes, je pus ainsi dire ce 
que je voulais ». 
                                                            St Augustin 
 
Cette explication vous paraît-elle suffisante ? St augustin explique-t-il le langage dans son ensemble ? 
           - non car l’apprentissage se limite ici à l’énoncé de syllabes, de mots. On insiste plus sur les mots 
que sur la grammaire. L’enfant répond à des stimulations en se référant à un modèle. 
          - l’enfant n’a ici aucune capacité combinatoire inhérente à une syntaxe, à une structure grammaticale. 
Il est incapable de lui-même de combiner des mots pour faire des phrases. Ainsi, à partir de la production 
de ce que l’on appelle un mot pivot (par exemple apu) on sait aujourd’hui que l’enfant sera capable de 
combiner différentes expressions (apu maman, apu papa, apu…..).  
 
 
Questionnaire (n°6) pour s’approprier le cours : 
 
1- quels sont les grands auteurs de cette théorie ? qu’est-ce qui les caractérise ou les différencie ? 
2- qu’est-ce que la théorie classique ? 
3- qu’est-ce qu’a apporté Watson ? puis Skinner ? 
4- à quelle thèse de psychologie du développement appartient cette théorie ? pourquoi ? 
5- quels sont les concepts clés de cette théorie ? Les définir ? 
6- quelles sont les applications pratiques ? 
7- quelles sont les limites de cette théorie 
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WATSON : une théorie, un homme                                COURS N° 6 annexe  1 
 
    John Broadus Watson (1878 – 1938) est né à Greenville en Caroline du Sud, dans une famille de 
fermiers modestes, très religieuse, qui souhaite l’orienter vers le ministère. Résistant à la pression familiale 
le jeune Watson devient instituteur et s’intéresse déjà aux rats dans le dressage desquels il montre de réels 
talents. Désireux d’étudier la psychologie animale il demande à s’inscrire dans une université de New 
Jersey. Le projet avorte : on lui demande d’étudier le grec, ce qui ne lui convient pas. Watson part alors à 
l’université de Chicago, où, après quelques velléités philosophiques, il se consacre à la psychologie 
animale et à la neurologie. C’est là qu’il soutient sa thèse « Animal Education » publiée en 1908, avec 
l’appui de J. M Baldwin. Watson est nommé professeur à l’université John Hopkins de Baltimore où il crée 
un laboratoire de psychologie comparée. En 1909, il succède à Baldwin à la direction du département de 
psychologie et à celle de la « psychologie review ». C’est dans cette revue qu’il publie en 1913 un article 
intitulé « Psychology as a behaviorist views it » (la psychologie telle qu’elle est vue par un behavioriste »), 
véritable manifeste qui fait de lui l’initiateur et le porte parole de la révolution behavioriste. Peu après, en 
1914, Watson découvre les travaux de Pavlov et de Betcherew sur les réflexes conditionnés. 
       A Baltimore, Watson est invité à la Philipps Psychiatric Clinic par le Pr Adolphe Meyer, curieux de 
juger de l’effet du conditionnement thérapeutique sur des névrosés et des psychotiques. Mais, peu soucieux 
d’entrer en compétition, voire en conflit, avec un psychiatre aussi chevronné que A. Meyer, Watson ne 
s’attarde pas auprès des malades mentaux et s’intéresse davantage aux bébés dont il étudie les réflexes 
primaires et les réactions émotionnelles dans la maternité attenante à la clinique. 
     Les études sur les bébés sont commencées depuis un an lorsque les Etats-Unis entrent en 1917 dans la 
première gurre Mondiale. A la suggestion de Thornsdike, impliqué dans le « General Army Testing 
Program ; Watson est assigné à l’un des services de l’aviation. Deux tâches lui sont prescrites : construire 
des tests susceptibles de sélectionner les hommes les plus aptes au pilotage et étudier les effets de la 
privation d’oxygène sur la conduite de vol. Mais Watson n’a pas très bon caractère : ses critiques à l’égard 
de l’armée et son dédain de la plus élémentaire diplomatie dans se rapports avec ses supérieurs lui valent 
d’être envoyé en Europe. Sa tâche est alors d’interviewer les pilotes britanniques qui se battent en France, à 
l’aide d’un questionnaire mis au point par Thorndike. A son retour aux Etats-Unis, un nouvel accrochage 
survient avec la hiérarchie militaire lorsqu’il exprime une opinion sévère sur les résultats de certains tests 
qui démontrent la parfaite inefficacité de la procédure de sélection mise au point par son officier supérieur. 
Watson est réexpédié en Europe sue la ligne française du front. L’armistice survient heureusement juste 
avant son départ ! il quitte l’armée, dont il gardera le souvenir d’un cauchemar, et rejoint Baltimore.  
             Les travaux sur les bébés reprennent de plus belle. En 1919 paraît « Psychology from the 
Standpoint of a Behaviorist » qui précise les orientations pratiques de Watson sur la formation des 
habitudes et l’éducation. C’est en 1919 que se place aussi l fameuse étude du bébé Albert qui doit donner 
« la clé des émotions », réalisée avec l’une de ses étudiantes, Rosalie Rayner, et dont les résultats sont 
publiés en 1920. 
       La même année, en 1920, la liaison de Watson avec Rosalie Rayner, alors qu’il est marié, choque la 
très puritaine Université John Hopkins qui lui enjoint de rompre ou de partir. Watson part à New York, 
divorce, se lance dans une carrière de publicitaire et épouse Rosalie Rayner en 1921. Il commence sa  
nouvelle carrière en prospectant le marché de la botte en caoutchouc dans la vallée du Missouri. De retour 
à New York, où il s’installe, Watson vend ou fait vendre toutes sortes de produits pour bébés, pâte 
dentifrice, désodorisant (le premier, l’Odorono !) , crème de beauté, café… Il met à profit son expérience 
de psychologue et avoue être aussi charmé par la courbe de vente d’un produit que par la courbe 
d’apprentissage d’un rat ou d’un sujet humain. En 1924, il devient l’un des quatre vice-présidents de ce qui 
est, avant l’heure, une agence de marketing. Tout en menant avec allégresse et efficacité ses affaires 
commerciales Watson n’en néglige pas autant la psychologie qui lui tient à cœur. Il donne une série de 
cours du soir dont le contenu sera la base de l’ouvrage « Behaviorism » publié en 1924. Il reçoit en 1923 un 
soutien pour une recherche sur le développement émotionnel de l’enfant et publie en 1928, avec sa femme, 
« Psychological Care of the Infant and Child », qui traite, comme son titre l’indique, de l‘éducation des 
nouveaux-nés et des enfants . L’ouvrage remporte un grand succès. La réussite de Watson  est manifeste 
sur tous les plans. Il a deux enfants avec Rosalie Rayner qui s’ajoutent aux deux enfants de son premier 
mariage. En 1930, il achète une ferme à Wespoint dans le Connecticut d’où il se rend à l’agence de New 
York  pour son travail. A partir de cette date, Watson abandonne tout contact avec la psychologie. 
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      A dire vrai, on est admiratif devant la force de caractère et le dynamisme de Watson. Zélateur du 
conditionnement, il est lui-même un parfait exemple de résistance aux contraintes du milieu : résistance à 
la pression religieuse familiale, au grec de l’université de New Jersey, à l’inertie de l’armée, au puritanisme 
universitaire, etc… La prise de conscience des conditionnements et la capacité de leur résister semblent 
être la condition d’une certaine liberté nécessaire à l’invention et au génie. 
 
Questions : 
- quelles son les caractéristiques de la personnalité et de la vie de Watson ? 
- quels vont être les domaines de recherche de Watson ? 
- à la lecture du texte, peut-on dégager un facteur déterminant pour le développement de 

l’enfant ? 
 
 
 
 
 
 
 
Skinner et le conditionnement opérant                            Cours n° 6 annexe 2 
 
    Burrhus, Frederic Skinner (1904 – 1990) est né à Susquehanna dans l’état de New York, d’une famille 
de la classe moyenne. Grand lecteur dès sa petite enfance, il manifeste, au Hamilton College qu’il 
fréquente, une passion vive pour la littérature, associée à un goût aussi vif pour les farces et plaisanteries 
estudiantines. A sa sortie du collège, il lit beaucoup, écrit, voyage en Europe et se découvre une vocation 
d’écrivain. Mais, faute de succès probants, et probablement déçu par le milieu littéraire, Skinner s’engage 
brusquement et fermement dans l’étude de la psychologie à l’université Harvard. Il y soutient en 1931 une 
thèse de doctorat où sont déjà précisées les positions qu’il défendra par la suite. DE 1936 à 1948, Skinner 
enseigne à l’Université du Minnesota tout en continuant ses travaux sur le conditionnement opérant 
commencés à Harvard sur les rats et les pigeons. En 1938, il publie « The Behavior of organisms », 
manifeste du behaviorisme radical. 
     Après avoir enseigné de 1945 à 1947 à l’Université de l’Indiana, Skinner est nommé en 1948 professeur 
à l’Université Harvard qu’il ne quittera plus. La même année paraît « Walden to », un roman utopique dans 
lequel il expose son rêve d’une société sage et équilibrée ainsi que les moyens « behavioristes » nécessaires 
à sa réalisation. Sa vie universitaire est jalonnée par ses très nombreuses publications scientifiques : 
« science et human behavior » en 1953, « verbal behavior en 1957, « the technology of teaching » (la 
révolution scientifique de l’enseignement) en 1968, « Beyong freedom and Dignity » (Par delà la liberté et 
la dignité) en 1971, pour ne citer que les ouvrages les plus marquants. L’analyse fonctionnelle du 
comportement verbal exposée dans « verbal behavior » lui vaut une critique fracassante de N. Chomsky. La 
critique ne trouble pas Skinner dont la force réside à la fois dans son intelligence et dans une attitude 
d’imperméabilité parfaite aux critiques et aux travaux des autres chercheurs. Son intérêt pour la pédagogie 
concrétisé dans la mise au point d’enseignements programmés lui assure une renommée internationale. 
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    VALIDATION THEORIQUE DE L’HYPOTHESE, LE TRIANGLE DE J. BUSH   
 
 

                                                     TRIANGLE COMPLET 
 
                                                       Concepts validant l’hypothèse 1 : 
                                                              - maturation 
                                                              - période sensible 
                                                                     hypothèse 2 ∆∆ 
  
                                                          Problématique : D/A  « attendre » 
 
                                                          Cours n°3 : le maturationnisme 
                                                                 Thèse orthogénétique 
                                                           Processus de maturation 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Cours n°2 
 
                                                                Hypothèse Générale 
                                                                                  
                                                          Les fondements scientifiques 
                                                         des 2 thèses et des 3 processus 
                                                       
                                                    - temps, observation, adaptation 
 
 
                 
Processus d’accompagnement                                            Processus d’adaptation  

        Thèse épigénétique                                                                          thèse orthogénétique 
 Problématique :A/D?                                                              Problématique :              D                               A 
   "aider, renforcer"                                                                                           "Provoquer"   
  hypothèses 3 et 4  ∆∆∆ ∆                                                                               hypothèse 2 ∆∆ 
 
 
Cours n°5 : le socio-cognitivisme                                                     Cours n°4 : le constructivisme 
 Concepts validant l‘hypothèse 3 :                                                   Concepts validant l‘hypothèse 2 : 
- zpd, médiation                                                                                      - assimilation                                             
- interactions de  tutelle                                                                         - accommodation 
                                                                                                                 - adaptation 
Cours n°6 : le behaviorisme                                                                  - processus d’équilibration 
Concepts validant l‘hypothèse 4 :                                                        - motivation « intrinsèque »                                              
- renforcement                                                                                                              
- stimulation 
 
 
 
 



 162 

Fiche synthétique sue le behaviorisme 
 
   1.1. Quelques noms : WATSON, PAVLOV THORNDIKE SKINNER  

 
    1.2. Généralités Le behaviorisme ou comportementalisme est une méthode de recherche qui exclut toute 
référence à la conscience pour n'étudier que les comportements observables     Watson : Schéma  S - R A 
toute situation ou stimulation correspond une réaction ou réponse de l'organisme L'apprentissage est 
considéré comme une modification du comportement  

 
   1.3. Observations  
Pavlov :  
• biologiste qui étudie les phénomènes de digestion chez le chien  
• il observe que le chien salive quand il entend le bruit des pas du chercheur  
• ce bruit a été associé précédemment, à plusieurs reprises, à la présence de nourriture Il en conclut que  
• le chien a appris à saliver en présence d'un stimulus qui au départ était neutre • la salivation, réaction  
  naturelle, devient conditionnelle  
• l'apprentissage procède par association entre stimulus et réponse, indépendamment de tout contrôle  
  volontaire du sujet      
Thorndike : 
• psychologue, il veut étudier les phénomènes d'apprentissage  
• il construit des cages munies de verrous à actionner pour accéder à de la nourriture et y place un chat  
  affamé (“ solving box ”)  
• il observe que le chat présente une série de comportements variés et inadéquats • par accident, le chat  
 déclenche l'ouverture  
• les réponses inappropriées vont disparaître et ne restera que la réponse efficace Il en conclut  
• la loi de l'effet : les réponses suivies d'un état satisfaisant ont plus de chances de se reproduire  
Skinner :  
• psychologue, il crée la “ cage de Skinner ” : un rat affamé, un levier à actionner, un dispositif de  
  distribution de nourriture  
• il apprend au rat à actionner la manette, en faisant suivre ce comportement d'un peu de nourriture  
• beaucoup d'expériences seront menées en faisant varier la relation entre la réponse et le renforcement, l 
  a nature du renforcement  
Il en conclut que  
•l'apprentissage se fait via les conséquences des comportements  
• les comportements sont régis par les  
 contingences du milieu  
• le milieu ne déclenche pas les comportements mais les sélectionne en les entretenant ou en les éliminant  
 

1.4. Concepts-clés  
• Pavlov : l'apprentissage par conditionnement  
• Thorndike : l'apprentissage par essais-erreurs  
• Skinner : le conditionnement opérant ou l'apprentissage par renforcement  
 
Le renforcement est un événement qui augmente la probabilité d'apparition d'une réponse (un 

comportement). Quand la réponse produit un événement agréable, cet événement est un renforcement 
positif Quand la réponse permet d'échapper à un événement désagréable, cet événement aversif est un 
renforcement négatif ; la réponse renforcée est appelée comportement d'évitement ou d'échappement Si la 
réponse produit un événement désagréable, cet élément jour le rôle de punition et le comportement aura 
tendance à disparaître Si le renforcement cesse d'être délivré, il y a disparition progressive du 
comportement appris ; c'est le phénomène d'extinction  
En résumé Les mécanismes de l'apprentissage :  

• Acquisition d'un comportement - par renforcement positif - par renforcement négatif • Disparition 
d'un comportement - par punition - par extinction  
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1.5. Et à l'école ? Le conditionnement pavlovien :  
• Les attirances, dégoûts, blocages face à des apprentissages peuvent être interprétés comme des 

réponses conditionnées (des réponses apprises par association avec un autre stimulus)  
• Cette approche donne lieu à des pratiques pédagogiques fondées sur - la relaxation - un 

environnement matériel agréable - des comportements non verbaux expressifs et positifs (enseignant 
chaleureux et enthousiaste)  

 
Le conditionnement skinnérien :  
• en classe, les renforcements sont de type affectif (approbation et désapprobation verbale et non 

verbale) ou cognitif (“ feedback ”, information en retour sur la qualité des réponses émises)  
• Skinner est persuadé que “ l'apprentissage sans erreur ” est plus efficace que la punition  
• Il propose “ la révolution scientifique de l'enseignement ” : fonder l'apprentissage exclusivement sur 

les réponses de l'élève et le renforcement positif  

• Il crée des machines à enseigner, première version de l'enseignement programmé : - découpage de la 
matière - obligation de fournir une réponse - connaissance immédiate de la validité de la réponse  

• tout un courant pédagogique behavioriste a suivi les travaux de Skinner : étude des comportements 
observables d'apprentissage des élèves et conception de stratégies pour améliorer l'apprentissage  

• Bloom élabore la pédagogie de la maîtrise qui permet d'amener la quasi-totalité des élèves à la 
réussite: - test systématique des pré-requis et procédure corrective - soin apporté aux consignes - régularité 
des exercices - régularité des renforcements positifs - tests formatifs réguliers et remédiation immédiate  

 
Application Analysez les comportements scolaires suivants à la lumière du behaviorisme : Pascal reste 

difficilement plus de 10 minutes assis sur une chaise.  Après quelques minutes d'une activité où il se 
montre agité, l'institutrice l'envoie se défouler dans le couloir. Christine a levé la main à 4 reprises durant la 
leçon, sans succès.  Elle se met à bavarder avec Marc. Olivier perturbe le cours.  Le professeur le menace 
d'une punition.  Olivier continue.  La leçon se termine sans qu'il ait reçu de punition Des comportements 
sont induits et renforcés par l'enseignant, parfois (souvent) à son insu Il est utile de chercher quelles 
facettes de la situation (stimulus) pousse l'enfant à agir comme il le fait : à participer ou à perturber les 
activités d'apprentissage  
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                                      REPONSES AUX QUESTIONS DU QUESTIONNAIRE N°6 
 
 

 
1- quels sont les grands auteurs du behaviorisme ? qu’est-ce qui les caractérise ou les différencie ? 
          A l’origine du behaviorisme, Pavlov a mis en évidence le conditionnement. Ses expériences, sur le 

chien notamment lui ont permis de déclencher des réflexes conditionnés (salivation du chien déclenche par une 
sonnerie) 

           Watson an ensuite selon le même schéma du conditionnement étendu les expériences de Pavlov aux 
humains (le bébé Albert). Skinner a mis en évidence un nouveau schéma du conditionnement 
(conditionnement opérant). 

 
2- qu’est-ce que la théorie classique ? 
     La théorie classique, mise en évidence par Pavlov, correspond au schéma du conditionnement, il se 

déroule en trois phases : la phase initiale, la phase de conditionnement et la 3ème phase, l’effet. 
 
3- qu’est-ce qu’a apporté Watson ? puis Skinner ? 
     Watson a étendu les recherches de Pavlov aux humains et notamment aux enfants. Il a ainsi développé 

une théorie du développement à partir de la connexion stimulus – réponses. Selon lui, on peut orienter 
l’éducation des enfants en choisissant les stimulations qui deviennent pertinentes en fonction des 
comportements attendus. 

      Skinner a en quelque sorte inversé le schéma du conditionnement : les réponses, le comportement 
précède les stimulations. L’individu agit en fonction des stimulations (positives ou négatives) présentes dans le 
milieu environnant. La réussite scolaire, par exemple, constitue une stimulation au travail. L’individu oriente 
ses actions en fonction d’un résultat attendu ou déjà connu. 

 
4- à quelle thèse de psychologie du développement appartient cette théorie ? pourquoi ? 
     Le behaviorisme appartient à la thèse épigénétique : ici les facteurs de développement sont constitués 

exclusivement des stimulations extérieures, donc du milieu. 
 
5- quels sont les concepts clés de cette théorie ? Les définir ? 
- l’apprentissage par conditionnement 
- le conditionnement opérant par renforcement 
- le renforcement 
 
6- quelles sont les applications pratiques ? 
- l’apprentissage programmé 
- la démarche éducative 
- la pédagogie, notamment la pédagogie par objectifs 
 
7- quelles sont les limites de cette théorie ? 
                Cette théorie étudie ce qui est exclusivement observable, il ne prend donc pas en compte les 

mécanismes les plus complexes de la pensée (qui ne fonctionne pas sur le modèle  de la  “ connexion S – R)  
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Compte-rendu d'expérience : travail réalisé par Jasmina CHENEVIER 
 
Consigne : relever les concepts épigénétiques (Vygotskien et skinnérien). 
 

Constats (difficultés 
identifiées) 

Moyens mis en œuvre pour 
aider l’élève 

Bilan en termes de réussite 
ou non 

Pistes d’action pour la suite 

Comportements en classe : 
Il s’agissait d’un élève qui 
ressentait une difficulté 
personnelle à s’exprimer 
devant les autres. Il était très 
timide, inhibé et réservé. Il 
ne s’exprimait pas du tout en 
classe et ne participait pas 
aux différents échanges avec 
ses camarades. Il n’avait pas 
de contact avec les autres 
élèves et ne leur adressait 
jamais la parole. C’était lui-
même qui se mettait à l’écart 
du groupe-classe. Il ne 
voulait pas s’intégrer au 
groupe. C’était un élève 
effacé et qui se renfermait sur 
lui-même. 
C’était un élève très calme et 
serein. Il ne laissait pas 
paraître ses sentiments, il 
n’avait aucune expression sur 
son visage. Je ne savais 
jamais dans quel état d’esprit 
il se trouvait : s’il était 
content, triste, fatigué ou en 
colère. 
 
Au début, l’élève avait du 
mal à me parler, il ne me 
parlait pas du tout même 
lorsque je lui posais des 
questions, il ne me répondait 
pas. 
Lorsqu’enfin, il s’adressa à 
moi, il parlait très doucement 
tellement doucement que ses 
paroles étaient inaudibles. 
J’étais obligée de lui faire 
répéter plusieurs fois ses 
paroles avant de pouvoir les 
entendre. J’étais obligée de 
tendre l’oreille près de sa 
bouche pour l’entendre. Je 
pense qu’il devait être gêné 
et avoir honte de s’exprimer 
devant ses camarades car il 
devait craindre leurs regards 
sur lui. 
 
 

Je me suis dit que la première 
chose qui fallait faire c’était 
que cet élève arrive à 
communiquer avec moi sinon 
cela risquait d’être difficile 
pour moi de pouvoir lui venir 
en aide. Pour cela, il fallait 
que j’instaure une relation 
de confiance (1) entre lui et 
moi. J’ai donc décidé de le 
prendre à part un petit 
moment pour lui parler de 
choses qui n’avaient rien à 
voir avec l’école. J’ai décidé 
de faire plus ample 
connaissance avec lui en lui 
posant des questions 
personnelles : s’il avait des 
frères et sœurs dans l’école, 
avec quelle institutrice il était 
l’année dernière, où il 
habitait, de quelle commune 
il était... ceci afin d’établir un 
contact avec cet élève, qui 
était très réticent au départ. 
Même s’il ne me répondait 
pas tout de suite, je 
maintenais quand même le 
dialogue avec lui quitte à me 
confronter au silence. 
J’ai décidé de le prendre à 
part, de travailler 
individuellement avec lui à 
l’écart du groupe-classe pour 
lui offrir un espace où il 
aurait la possibilité de 
s’exprimer librement et de 
pouvoir communiquer sans 
honte du regard de ses 
camarades. 
J’ai installé progressivement 
une relation de proximité 
avec cet élève ce qui lui a 
permis de réussir à 
communiquer avec moi. 
Le fait aussi de travailler 
individuellement avec lui, de 
s’intéresser sincèrement à lui, 
de lui consacrer du temps a 
permis de renforcer 
progressivement cette 
relation de confiance entre 
moi et lui. 
Pour qu’il puisse s’intégrer 
dans la classe et créer des 
relations avec ses camarades, 
j’ai décidé de désigner un 
élève tuteur qui était chargé 

Au niveau de la 
communication, l’élève a fait 
vraiment de gros efforts. Il a 
réussi à communiquer avec 
moi, cela n’a pas été facile au 
début mais il a quand même 
réussit à s’exprimer. 
En revanche, au niveau du 
volume de la voix, il a 
toujours beaucoup de mal à 
parler fort et continue de 
parler très doucement. Ces 
paroles restent encore 
inaudibles. 
Nous avons quand même 
réussi à établir une relation 
de confiance entre nous ce 
qui a sans doute permis à 
l’élève de pouvoir se confier 
à moi. 
Au niveau de sa relation avec 
ses camarades, le contact est 
toujours difficile, il a du mal 
à tisser des relations avec eux 
mais quelques jours avant de 
partir, j’ai pu constater qu’il 
commençait à se lier d’amitié 
avec deux filles de la classe 
avec qui il avait travaillé trois 
semaines sur le projet 
d’écriture. 

Je pense que l’élève parle 
doucement car il n’a pas 
confiance en lui. Il a peur du 
regard des autres. Il est 
timide. Il faudrait peut-être 
proposer pour cet élève là des 
scénettes de théâtre (2) pour 
lui apprendre à parler fort ou 
encore des jeux musicaux en 
éducation musicale pour 
apprendre à utiliser sa voix 
(débit, volume, tonalité, 
variation…). 
 
En ce qui concerne sa 
relation avec ses camarades, 
il faudrait favoriser le travail 
en petits groupes (binôme ou 
trinôme) pour qu’il puisse 
s’intégrer plus facilement et 
tisser des relations avec ses 
pairs. 
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de l’aider. Cet élève tuteur 
pouvait changer. Ceci dans le 
but d’établir une relation 
avec ses camarades de classe, 
pour qu’il apprenne à les 
connaître et qu’eux aussi 
puissent apprendre à le 
connaître. 

Comportements face aux 
activités proposées : 
L’élève n’est pas autonome : 
il a besoin constamment 
d’une présence, il n’entre 
jamais dans l’activité seul, il 
attend systématiquement que 
je passe le voir  pour lui 
expliquer ce qu’il faut qu’il 
fasse. 
C’est un élève qui manque 
d’assurance et qui se lance 
difficilement dans la 
recherche. Lorsqu’il se lance 
dans la recherche, il y va 
prudemment et lentement, il 
a toujours peur de commettre 
des erreurs. Lorsqu’il 
effectue une tâche il me 
regarde constamment pour 
savoir s’il est sur la bonne 
voie, il a besoin sans cesse 
d’être rassuré face à la 
difficulté (3).  
Il a sans cesse besoin que je 
le rassure et que je le guide. 
Il manque de confiance en lui 
et d’assurance. Il va au bout 
de sa recherche mais il 
travaille très lentement. 
 

J’ai essayé de redonner 
confiance à cet élève, qu’il 
puisse regagner confiance en 
lui et avoir plus d’assurance 
dans ce qu’il fait. Pour cela, 
j’essayais toujours de 
l’encourager(4)  lors de ces 
recherches. J’ai pu noter que 
mes encouragements lui 
donnaient de la motivation 
(5) et qu’il était content de 
lui. Lorsqu’il réussissait une 
tâche, je le félicitais 
systématiquement pour qu’il 
puisse prendre conscience 
qu’il a des capacités, qu’il a 
des compétences et qu’il peut 
réussir à faire des choses et 
qu’il peut être en situation de 
réussite.  J’essayais de le 
mettre en situation de 
réussite et ceci dans le but 
qu’il puisse retrouver le goût 
d’apprendre et susciter chez 
lui de la motivation. J’ai 
également dédramatisé 
l’erreur, je lui ai fait 
comprendre que cela peut 
arriver à tout le monde de 
commettre des erreurs mais 
que l’important était de 
comprendre son erreur pour 
éviter de la reproduire. 
Lorsqu’il commettait une 
erreur, je le rassurais en 
dédramatisant l’erreur et on 
essayait de comprendre 
ensemble pourquoi il avait 
fait cette erreur (8) pour 
qu’il ne la refasse plus par la 
suite. Je le valorisais 
également puisque lorsque le 
2ème camarade qui était en 
grande difficulté ne 
comprenait pas un exercice et 
que lui avait compris, je lui 
donnais la possibilité 
d’expliquer cet exercice à 
son camarade ce qui 
provoquait chez lui une 
grande fierté(9). Je l’aidais 
pour expliquer car il avait 
beaucoup de difficulté pour 
verbaliser. 
Les encouragements, les 
félicitations et les 
valorisations ont beaucoup 

Au niveau de l’estime de soi 
et de l’assurance, je pense 
que ce n’est pas un travail 
facile de pouvoir redonner à 
l’enfant une image positive 
de lui-même surtout si cela 
fait des années qu’il est en 
situation d’échec (6) mais 
j’ai pu constater que grâce 
aux encouragements, aux 
félicitations et aux 
valorisations que je lui faisais 
régulièrement, cela lui a 
permis de prendre conscience 
qu’il avait des capacités et 
qu’il pouvait réussir des 
choses et être en situation de 
réussite. 
Le fait également que je 
dédramatise l’erreur l’a 
beaucoup rassuré et cela lui 
donnait envie de poursuivre 
son travail et de ne pas se 
décourager. Il n’avait plus la 
crainte de commettre des 
erreurs et de se sentir juger. Il 
n’avait plus peur d’être 
sanctionner pour ses erreurs. 
 

L’élève avait un point fort : il 
avait une excellente 
mémoire. Il pouvait réciter 
par cœur une très longue 
poésie sans aucune erreur 
(7). 
Sur le coup, je n’ai pas pensé 
à exploiter ce point fort. Il 
aurait fallu que j’exploite ce 
point fort. Cela aurait pu être 
un point d’appui pour 
proposer des situations 
d’apprentissage et même un 
point d’appui pour pouvoir le 
valoriser aux yeux des autres 
élèves. 
Il faudrait que je sois plus 
attentive aux points forts de 
l’élève pour pouvoir par la 
suite les exploiter 
judicieusement. 
J’aurais peut-être dut 
demander à l’élève quelle 
était sa méthode pour 
mémoriser la poésie et peut-
être qu’il puisse partager 
avec ses camarades celle-ci 
ceci afin de le valoriser 
auprès de ses pairs et qu’il 
puisse aider peut-être des 
camarades qui n’arrivent pas 
à mémoriser leur poésie. Les 
élèves se seraient rendus 
compte qu’il n’a pas que des 
difficultés mais qu’il a 
également des capacités et 
que lui aussi peut aider des 
élèves qui ont des difficultés 
dans d’autres domaines et 
pour qu’il prenne également 
conscience que ce n’est pas 
le seul élève qui a des 
difficultés mais que tout 
élève à tout moment peut être 
en difficulté face à une tâche. 
Sa méthode pour mémoriser 
aurait pu être noté sur un 
panneau et affiché dans la 
classe pour aider les élèves 
qui n’arrivent pas à 
mémoriser. 
Ceci dans le but également 
qu’il puisse reprendre 
confiance en lui et qu’il se 
sente utile à quelque chose. 
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aidé cet élève a regagné petit 
à petit un peu de confiance en 
lui. 

Difficultés au niveau des 
apprentissages : 
Difficultés de lecture : 
L’élève lit très lentement. Il a 
une lecture saccadée, mot 
après mot. Il confond aussi 
certains sons. 
Difficultés d’écriture : 
L’élève écrit très petit, 
tellement petit que je n’arrive 
pas à lire. L’écriture est 
illisible et incompréhensible. 
L’élève ne respecte pas les 
lignes, il n’écrit pas sur les 
lignes. Il écrit de travers. 
Il n’arrive pas à suivre le 
lignage du cahier. 
Difficultés liées à la 
compréhension : 
L’élève a beaucoup de 
difficultés de compréhension. 
Lorsqu’il lit une consigne, un 
texte ou un énoncé-problème, 
il éprouve beaucoup de 
difficultés pour comprendre 
ce qu’il a lu, pour traiter les 
différentes informations ce 
qui lui pose un obstacle 
majeur pour effectuer son 
travail. 
Difficultés liées à la 
méthodologie :  
L’élève a des difficultés pour 
organiser son travail. Il 
n’arrive pas à se repérer et 
s’organiser dans ses outils de 
classe. Il a besoin que je le 
guide pour pouvoir s’y 
repérer. Il n’utilise pas les 
référents de la classe pour 
s’aider. 
Difficultés dans le domaine 
du raisonnement : 
Au niveau de l’abstraction : 
L’élève a des difficultés pour 
abstraire une situation 
(situation-problème simple). 
Il rencontre des difficultés 
pour se représenter la 
situation mentalement. 
L’élève n’arrive pas à 
représenter une situation 
simple à l’aide d’un schéma. 
Au niveau de la 
verbalisation 
(l’explication) : 
L’élève a des difficultés pour 
verbaliser. Il réalise une 
tâche mais il n’arrive pas à 
expliquer ce qu’il a fait. Il 
avait du mal à m’expliquer ce 
qu’il avait fait et souvent ses 

J’ai préparé pour cet élève 
des exercices adaptés à ses 
besoins et à son rythme de 
travail. Je lui proposais en 
général des exercices de 
niveau CE1 ou CE2 selon les 
difficultés qu’il pouvait 
rencontrer. La quantité de 
travail était réduite(10) : je 
lui proposais en général un 
ou deux exercices. Je suis 
allée chercher dans des livres 
de CE1 et CE2 différents 
exercices. 
Au vu des difficultés 
observées chez cet élève, j’ai 
décidé de lui proposer 
surtout des situations de 
manipulation qui lui 
permettrait de construire 
plus facilement ses 
apprentissages et de mieux 
comprendre les différentes 
situations que je lui 
proposais. 
J’ai décidé, par exemple, 
pour travailler les situations-
problèmes, de mettre à sa 
disposition du matériel 
concret, des cubes dont il 
pourrait se servir pour 
représenter et comprendre 
des petites situations simples 
d’ajout et de retrait. Pour 
éviter que la lecture du 
problème ne soit un obstacle 
pour lui, je lui disais de 
fermer ses yeux et d’écouter 
attentivement le problème 
que j’allais lui exposer. Il 
fermait ses yeux et je lui 
racontais la petite situation-
problème pour qu’il puisse se 
la représenter dans sa tête. 
Puis pour vérifier s’il avait 
compris la situation-
problème je lui demandais 
de me la reformuler avec ses 
mots (11), s’il n’y arrivait pas 
je lui posais des petites 
questions de compréhension. 
J’ai également utilisé ces 
cubes pour lui faire 
comprendre le sens de la 
soustraction et par la suite 
pour qu’il apprenne à 
effectuer une soustraction 
sans retenue. Il s’aidait des 
cubes pour effectuer les 
soustractions que je lui 
proposais. Je lui proposais 
systématiquement des petits 

Au niveau des 
apprentissages, il y a eu des 
résultats positifs. L’élève a 
compris qu’il disposait de 
matériel dans la classe qu’il 
pouvait utiliser pour s’aider : 
les cubes, tableau, 
référents… à la fin de mon 
stage, je n’avais plus besoin 
de lui dire, il allait chercher 
automatiquement ce dont il 
avait besoin. 
 
 
 
 
Concernant le travail sur le 
sens de la soustraction cela a 
été une réussite. En effet, 
l’élève a compris le sens de 
la soustraction sans doute 
grâce à la manipulation et 
cela s’est confirmé à 
l’évaluation qui a été réussie. 
Il a réussi à distinguer les 
situations qui nécessitaient 
une addition de celles qui 
nécessitaient une 
soustraction. 
En revanche au niveau du 
calcul des opérations 
(addition et soustraction) 
l’élève a encore beaucoup de 
mal à trouver un résultat 
correct et fait beaucoup 
d’erreurs de calcul. 
 
 
 
 

J’aurais peut-être pu proposer 
des jeux didactiques pour que 
l’élève puisse aborder les 
apprentissages de façon 
ludique. 
Au niveau du calcul, il 
faudrait exploiter le fait que 
l’élève a une bonne mémoire 
et lui faire prendre 
conscience qu’il y aurait 
moins d’erreurs de calcul 
(pour les additions) s’il 
apprenait par cœur ses tables 
d’addition. Il faut lui faire 
prendre conscience de 
l’importance d’apprendre ses 
tables d’addition car c’est un 
outil qui va lui permettre de 
résoudre une addition sans 
erreurs. Il faut donc que 
j’insiste sur le sens de 
l’apprentissage des tables 
d’addition pour résoudre des 
opérations en classe mais 
aussi dans notre vie 
quotidienne lorsque nous 
allons faire des courses par 
exemple. 
Il faut aussi peut-être trouver 
des stratégies de calcul 
mental pour éviter les 
erreurs. Il aurait fallu que je 
travaille peut-être en 
parallèle le calcul mental 
avec le jeu du Yam’s (jeu 
didactique de dés) par 
exemple, jeu qui permet de 
travailler le calcul mental en 
privilégiant des stratégies 
pour calculer rapidement une 
somme sans commettre 
d’erreurs et ceci afin de 
donner à cet élève des 
stratégies pour qu’il 
commette le moins d’erreurs 
de calcul possible. 
Pour travailler la 
verbalisation, l’explication, il 
faudrait peut-être avant tout 
le faire par exemple sur une 
consigne. Il faudrait qu’il 
puisse arriver à expliquer une 
consigne simple avec ses 
propres mots et le faire 
régulièrement pour qu’il 
puisse apprendre à expliquer. 
Par exemple s’il a compris 
une consigne, il peut aller 
l’expliquer à un camarade. 
Concernant la justification et 
l’argumentation, il faudrait 
l’intégrer plus souvent dans 
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explications étaient 
incompréhensibles. Il se 
perdait dans ses explications. 
Au niveau de la 
verbalisation 
(l’argumentation et la 
justification) : 
L’élève réalise une tâche 
parfois correctement mais a 
du mal à justifier et à 
argumenter ce qu’il a fait. 
Lorsque je lui pose les 
questions : Pourquoi as-tu 
fais cela ? comment as-tu fais 
cela ? l’élève est incapable de 
m’expliquer son 
raisonnement. La réponse est 
correcte mais l’élève est dans 
l’incapacité d’argumenter ses 
choix et ses procédures. 

nombres (deux chiffres) pour 
qu’il puisse utiliser les cubes 
pour représenter les nombres. 
Il manipulait les cubes et 
réalisait ensuite les 
soustractions sur son ardoise. 
Lorsqu’il effectuait un travail 
de manipulation, je l’incitais 
systématiquement à 
verbaliser, à m’expliquer ce 
qu’il avait fait et justifier ses 
choix et ses procédures de 
résolution. Je le sollicitais 
avec différentes questions : 
« Qu’est-ce que tu as 
fait ? »  « Pourquoi as-tu 
fais cela ? » « Comment as-
tu fais ? » 
Lorsqu’il n’arrivait pas à 
verbaliser, je le guidais, 
l’orientais pour l’aider à 
m’expliquer son travail(12). 
Pour inciter l’élève à 
expliquer et justifier ses 
choix, je le poussais sans 
cesse à donner des arguments 
pour voir aussi comment il 
raisonnait. 
Je travaillais avec lui, 
j’observais ses procédures de 
résolution, je le guidais. 
J’étais présente pour 
l’accompagner dans ses 
apprentissages 

les travaux de groupe pour 
qu’il puisse assister à des 
confrontations entre élèves et 
lors de la mise en commun il 
faudrait qu’il soit attentif à ce 
que dit chaque rapporteur 
pour justifier le choix du 
groupe. 
Lorsqu’il travaille avec moi, 
je dois systématiquement lui 
poser des questions 
« Pourquoi as-tu fais cela ? » 
Comment as-tu fais cela ? » 
pour que la justification 
devienne un réflexe pour lui 
et qu’il puisse le faire 
systématiquement par la 
suite. 
 

 
 
 

Bilan: Ce travail avec un élève en difficulté fut ma première expérience. Ce fut un travail difficile à mettre 
en place et qui m’a demandé beaucoup de recherches, de préparation et de patience. Néanmoins, ce fut une 
expérience très enrichissante et positive pour la suite. Cette expérience m’a permis de changer mon regard 
sur l’élève en difficulté et d’avoir un regard positif sur lui. En effet, auparavant j’avais une vision 
pessimiste de l’élève en difficulté. Je me disais que je ne pouvais rien faire pour lui venir en aide et que de 
toute façon c’était peine perdue de vouloir essayer de l’aider comme si cela était une fatalité. Ce travail m’a 
vraiment permit de changer l’opinion que j’avais de l’élève en difficulté, il m’a fait prendre conscience que 
derrière chaque élève en difficulté il y a un élève en souffrance qui ne demande qu’à être aidé et que c’était 
de notre devoir d’enseignant de venir en aide à cet élève. Ce sont des élèves qui ont vraiment besoin de 
nous et l’on se doit d’être là pour eux. J’ai pris conscience au fur et à mesure que ces élèves avaient des 
capacités, du potentiel et que j’avais tendance à les sous-estimer. Cet élève en grande difficulté m’a 
démontré qu’il était capable de réaliser des choses, qu’il pouvait être capable de réussir. Je me suis aperçue 
que si je mettais à sa disposition un travail adapté à ses besoins et si je lui fournissais les moyens 
nécessaires pour qu’il réussisse, il pouvait réussir. Souvent j’ai été surprise du résultat car je ne pensais pas 
que l’élève arriverait et plus d’une fois il m’a surprise. En côtoyant cet élève, j’ai pu constater également 
les ravages que peut causer l’échec scolaire à long terme sur l’enfant. En effet, les ravages psychologiques 
sont conséquents (perte de l’estime de soi, crainte du regard de l’autre, mutisme, isolement…). Cette 
expérience a été très positive et enrichissante, elle m’a permis d’apprendre à mieux connaître l’élève en 
difficulté et d’enlever certains préjugés que je pouvais avoir à son égard. 
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         Analyse et commentaire à partir des concepts étudiés 
 

n° Formulation de la stagiaire Analyse 
 
1 
 

j’instaure une relation de confiance  on retrouve ici le concept d'interactions de tutelle (à 
même de développer la confiance. Mais la confiance 
pourra aussi être développée grâce à des 
renforcements positifs 

2 Il faudrait peut-être proposer pour cet élève là 
des scénettes de théâtre (2) pour lui apprendre 
à parler fort ou encore des jeux musicaux en 
éducation musicale pour apprendre à utiliser 
sa voix (débit, volume, tonalité, variation…). 

on propose ici une situation qui va favoriser 
l'expression et la communication. on va y retrouver 
les interactions de tutelle, la zpd et les renforcements 
positifs 

3 il a besoin sans cesse d’être rassuré face à la 
difficulté  
 

il s'agira ici de mettre l'enfant en situation de 
réussite et d'autonomie. La médiation devra 
permettre à l'enfant de surmonter la difficulté. 

4 j’essayais toujours de l’encourager 
 
 

renforcement positif 

5  la motivation 
 
 

il s'agit ici de la motivation extrinsèque 

6 qu’il est en situation d’échec  
 
 

si la  réussite est un renforcement positif, à l'inverse 
l'échec est un renforcement négatif (!), facteur 
d'inhibition, de crainte, de méfiance. 

7 Il pouvait réciter par cœur une très longue 
poésie sans aucune erreur  
 
 

cela fait penser au langage sans pensée décrit par 
Vygotski 

8 dédramatisant l’erreur et on essayait de 
comprendre ensemble pourquoi il avait fait 
cette erreur  
 
 

on est ici dans l'étayage et l'interaction de tutelle : il 
s'agit d'aider l'enfant à surmonter la difficulté, c'est 
une des 6 fonctions du tuteur décrites par Bruner 

9 je lui donnais la possibilité d’expliquer cet 
exercice à son camarade ce qui provoquait 
chez lui une grande fierté(9). 
 
 

la compréhension par le camarade entraîne un 
renforcement positif 

10 . La quantité de travail était réduite 
 
 

on est ici dans la zpd, le développement potentiel de 
l'enfant 

11 Puis pour vérifier s’il avait compris la 
situation-problème je lui demandais de me la 
reformuler avec ses mots, 
 

il s'agit ici du feed back qui favorise les 
renforcements positifs 

12 Je le sollicitais avec différentes questions : 
« Qu’est-ce que tu as fait ? »  « Pourquoi as-
tu fais cela ? » « Comment as-tu fait ? » 
Lorsqu’il n’arrivait pas à verbaliser, je le 
guidais, l’orientais pour l’aider à 
m’expliquer son travail. 
 
 
 

on est ici encore dans l'étayage et les interactions de 
tutelle 
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                                                  TD n°5 : OBSERVATIONS EN CLASSE 
                                 
                                " Réinvestissement des concepts étudiés" 
 
objectif : faire le lien entre les différents concepts étudiés en cours, les apprentissages scolaires, et les 
théories de l’apprentissage. 
 
1 - Observations en classe 
Les étudiants sont répartis dans différentes classes, ils observent les élèves et le maître à l'aide de la grille 
ci-dessous. 
 
 
niveau : 
 
Déroulement de 
la séance 
Activités des 
élèves et du 
maître 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

assimilation déséquilibre / 
conflit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

accommodation adaptation médiation, 
zpd 

renforcement 
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TD n°6 : "REMONTEE DES OBSERVATIONS" 
 
 
objectif : faire le lien entre les différents concepts étudiés en cours, les apprentissages scolaires, et les 
théories de l’apprentissage. 
 

Consigne : Faire correspondre les différentes phases de la démarche observée avec les concepts étudiés 
 
 

 Ecole publique dans le quartier "Tuband" 
 

1ère grille  
 

Démarche Observations Etat 
du 
groupe 

Repères théoriques 
(concepts étudiés) 

Rôles du maître 

Rappel – pré-
requis 

 
revoir les CO et revoir les 
questions en rapport avec les 
CC (temps, lieu, manière) 

 
coll. 

 
assimilation 

 
 

Phase de 
sensibilisation 
problématique 

 
la nouvelle notion : CC de but 
 

coll.  
Déséquilibre/conflit cognitif 

 
provoquer 

Phase de 
recherche 
exploration 

recherche de tous les groupes de 
mots et se poser les bonnes 
questions 

 
coll. 

 
accommodation 

 
Guider ( attention 
aux pièges) 

Phase 
d’exploration 

exercices : souligner les CC en 
posant les bonnes questions. 

binôme  
accommodation 

 
accompagner 

Phase de 
structuration 

trace écrite à trou Coll. Accommodation/adaptation Accompagner/aider 

Phase 
d’entraînement ou 
d’application 

exercices sur le cahier du jour : 
indique si les groupes de mots 
sont des CCT, CCL…et souligne 
les V conjugués et pose la Q° 

ind. Assimilation/ renforcement 
réussite 

autonomie 

 
 
2ème grille : l'étayage et les 6 fonctions du tuteur 
 
  
1 - Donner du sens, susciter 
l’intérêt de l’enfant 

Texte tiré d’un livre lu en littérature pour étudier de la 
grammaire 
 

2 - Simplifier la tâche, en 
comblant les lacunes de 
l’enfant (zpd : utiliser tous les 
tubes, base = carré…) 

Les groupes de phrases à étudier mise en évidence par des 
couleurs 
 

3 - Maintenir l’attention de 
l’enfant 

veille à ce que les enfants ne se "dispersent" pas, parfois de 
façon autoritaire 

4 - Signaler les caractéristiques 
pertinentes (ce qui est utile 
pour la réalisation de la tâche) 

Passe dans les rangs, réajuster les réponses, interroge les 
enfants en ciblant sur certaines caractéristiques de la tâche 

5 - Contrôle de la frustration, 
maintenir une certaine volonté 
de la part de l’enfant de 
réaliser la tâche  par lui-même 

demande à l'élève de refaire le travail en  totale autonomie 
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2ème groupe : Maria, Catuscia et Leila 
 

Démarche Observations Etat du 
groupe 

Repères 
théoriques 
(concepts 
étudiés) 

Rôles du 
maître 

Rappel-pré-
requis 

-correction devoir  
maison 
Qu'est-ce qu'une 
famille de mots? 

COLLE
CTIF 

ASSIMILATI
ON 

Rappels à l'aide 
du TBI (trace-
écrite) 

Phase de 
sensibilisation 
problématique 

Créer des familles de 
mots en regroupant 
des mots de même 
radical mais sens 
différent 

Par 
groupe CONFLIT 

utiliser les 
savoir-faire 
antérieurs 
(classification) 

Phase de 
recherche: 
exploration 

Groupe-Etiquettes de 
mots à classer dans 
plusieurs familles 
(2familles) +intrus 

Groupe ACCOMODA
TION 

Passe dans les 
rangs, réajuster 
les réponses 
(ACCOMPA
GNER + 
MEDIATION 
élèves en 
difficulté) 

Phase 
d'exploration 

-correction au TBI 
-certains se trompent 
car ils ne savent par le 
sens des mots 

Collectif ADAPTATIO
N 

Précision des 
définitions des 
mots par 
exemple au 
TBI 
(GUIDER) 

Phase de 
structuration 

Synthèse avec un 
exemple différent: 
dent utilisation de 
préfixes/suffixes 

Collectif 
 MEDIATION AIDER/ACC

OMPAGNER 

Phase 
d'entraînement 
ou 
d'application 

Exercices en 
autonomie application  RENFORCE

MENT 

Passe dans les 
rangs et 
travaille avec 
les enfants en 
difficultés 

transfert     
Phase 
d'application     

 
 
Deuxième grille: l'étayage et les 6 fonctions du tuteur 
 

Interventions du tuteur 
Expressions et actions 
correspondantes à chacune des 6 
fonctions du tuteur 

1-donner du sens, susciter l'intérêt 
de l'enfant 

Synthèse séance 1 au TBI avec 
animation 

2-Simplifier la tâche, en comblant 
les lacunes de l'enfant  

-Rappel de la règle avec la séance 
au travers d'exemples de l'exercice 
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donné à la maison 
plus de travail avec les élèves en 
difficultés 

3-Maintenir l'attention de l'enfant -passage dans les rangs lors du 
travail en groupe 

4-Signaler les caractéristiques 
pertinents (ce qui est utile pour la 
réalisation de la tâche) 

Apport des définitions de mots 
inconnus par les élèves. Ex; lavande 
et image au TBI 

5-Contrôle de la frustration 
maintenir une certaine volonté de 
la part de l'enfant de réaliser la 
tâche par lui-même 

Travail par groupe (recherches 
individuelles) 
-exercices d'application à faire en 
autonomie 

6-Démonstrations:"présentation 
de modèles" de solution pour une 
tâche dans l'espoir d'une imitation 
en retour sous une forme plus 
appropriée 

Exemple de nouvelle famille à partir 
du mot "dent "afin qu'ils 
comprennent l'utilisation des 
préfixes et suffixes: dentier, dentiste 

DERNIERE PHASE: 
L'AUTONOMIE DE L'ENFANT 

Exercice d'application, ils font seuls 
en se basant sur les connaissances 
acquises 

 
3ème groupe : Pascale, Nadia et Samuelle 

 
Démarche 	 Observations du déroulement 	 Etat 

du 
groupe 	

Repères 
théoriques 
(concepts 
étudiés) 	

Rôles du maître 	

Rappel – pré-requis 	  Position d’écoute	
 « Aujourd’hui nous allons 
étudier le nombre des noms. » 
 
Pré-requis : Le nom est une 
nature de mot. commun / propre.  
 
Modelage : Tous les noms 
communs ont un nombre : 
singulier ou pluriel. 
 	
  	

 Classe	   
 
assimilation	

  
 
Ravive les 
connaissances.	

Phase de 	
sensibilisation 
problématique 	

 « A la fin de la séance vous 
saurez écrire le pluriel de la 
plupart des noms. » 
 	

 Classe	  Assimilation / 
accomodation	

  
Elle donne son 
intention.	

	 Travail	sur	ardoise.	
Différents	noms	:	pluriel	et	
singulier 	

Indiv	  assimilation	   
Bienveillance : elle 
circule dans la 
classe. 
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Phase de 	
structuration	

 La	règle	générale	du	pluriel	des	
noms.	Mais	il	y	a	des	règles	
particulières.	
 	

 classe	  Assimilation / 
accommodation	

 Réactivation	des	
connaissances	:	
rappel	de	la	règle	
générale 
Apport	de	
connaissances	:	
règles	
particulières.	

 Phase d’exploitation	  Les	règles	particulières	:	noms	
terminant	par	–au	,	-eau,	et	–eu.	
Puis	les	noms	se	terminant	par	–s,	
-x,	-z.	

  Classe	  accommodation	  Apport du maître.	

Phase d’entraînement ou 
d’application 	

 Petit	texte	écrit	au	tableau	dans	
lequel	il	fallait	retrouver	tous	les	
noms	au	pluriel.	(Reprise	de	tous	
les	cas	vus	au	cours	de	la	leçon)	
	
 	

 Indiv	 médiation	  Soutien et 
renforcement	

  
4ème groupe : groupe d'Yvina 

 
Déroulement 
de la séance 
Activités des 
élèves et du 
maître 
 
 
Inventer une 
histoire :  
-personnages  
-lieux 

Assimilation 
 
 
 
 
 
 
-méthodologie 
acquise du 
conte 
étiologique : 
chaque 
connecteur 
correspond à 
une phrase. 
-Connaître les 
différentes 
caractéristiques 
du nautile 
 

Accommodation 
 
 
 
 
 
 
-Adaptation des 
connecteurs 
logiques à un 
conte 
étiologique 
 
Problématique : 
« Pourquoi les 
nautiles ont-ils 
des 
tentacules ? » 
 
 

Adaptation 
 
 
 
 
 
 
-être 
capable de 
raconter 
l’histoire 
une fois 
terminée 

médiation, 
zpd 
 
 
 
 
 
-la M est à 
l’écoute des 
E et les 
guide 

Renforcement  
 
 
 
 
 
 
-la M 
accompagne 
les E en 
faisant le 
code gestuel 
des 
connecteurs 
logiques 

 
  
  

  
Conclusion de ce TD 
Les observations en classe ont permis de dégager les concepts étudiés et de les associer dans les 
différentes étapes de la démarche d'apprentissage, quelque soit le niveau (de la Grande Section au 
CM2) et de la discipline.  On a pu ainsi retrouver les différents concepts étudiés, autant ceux 
appartenant à la thèse orthogénétique que ceux appartenant à la thèse épigénétique  et commencer à 
valider, sur un plan pratique, notre hypothèse générale : "la complémentarité des points de vue 
théoriques" 
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Applications pédagogiques : la situation problème au coeur des théories étudiées 
 

Les caractéristiques d'une situation-problème:  

1. Elle contient des données initiales qui précisent le contexte de la situation et qui sont utiles pour 
résoudre le problème. 

2. Il y a un but à atteindre (différent de l'objectif d'enseignement) qui donne un sens à la mobilisation 
et à l'organisation des connaissances.  

3. Il y a des contraintes ou des obstacles à surmonter qui exigent une réorganisation des connaissances 
antérieures et qui amènent l'élève à trouver d'autres moyens, donc à faire des apprentissages.  

4. La démarche et la solution ne sont pas évidentes; la personne doit faire une recherche cognitive 
active pour savoir comment procéder.  

La situation-problème selon Meirieu : « Un sujet, en effectuant une tâche, s'affronte à un obstacle. » 

• Le sujet est orienté par la tâche, le formateur par l'obstacle 
• Le franchissement de l'obstacle doit représenter un palier dans le développement cognitif su sujet 
• L'obstacle est franchi si les matériaux fourni et les consignes données suscitent l'opération mentale 

requise 
• Pour effectuer une même opération mentale, chacun doit pouvoir utiliser une stratégie différente 
• La conception et la mise en oeuvre de la situation-problème doivent être régulées par un ensemble 

de dispositifs d'évaluation 

La situation-problème selon Astolfi 

1. Une situation-problème est organisée autour du franchissement d'un obstacle par la classe, 
obstacle préalablement bien identifié.  

2. L'étude s'organise autour d'une situation à caractère concret, qui permette effectivement à l'élève 
de formuler hypothèses et conjectures. Il ne s'agit donc pas d'une étude épurée, ni d'un exemple ad 
hoc, à caractère illustratif, comme on en rencontre dans les situations classiques d'enseignement (y 
compris en travaux pratiques).  

3. Les élèves perçoivent la situation qui leur est proposée comme une véritable énigme à résoudre, 
dans laquelle ils sont en mesure de s'investir. C'est la condition pour que fonctionne la dévolution* 
: le problème, bien qu'initialement proposé par le maître, devient alors "leur affaire".  

4. Les élèves ne disposent pas, au départ, des moyens de la solution recherchée, en raison de 
l'existence de l'obstacle qu'il doit franchir pour y parvenir. C'est le besoin de résoudre qui conduit 
l'élève à élaborer ou à s'approprier collectivement les instruments intellectuels qui seront 
nécessaires à la construction d'une solution.  

5. La situation doit offrir une résistance suffisante, amenant l'élève à y investir ses connaissances 
antérieures disponibles ainsi que ses représentations, de façon à ce qu'elle conduise à leur remise 
en cause et à l'élaboration de nouvelles idées. 

6. Pour autant, la solution ne doit pourtant pas être perçue comme hors d'atteinte pour les élèves, 
la situation-problème n'étant pas une situation à caractère problématique. L'activité doit travailler 
dans une zone proximale, propice au défi intellectuel à relever et à l'intériorisation des "règles du 
jeu". 

7. L'anticipation des résultats et son expression collective précèdent la recherche effective de la 
solution, le "risque" pris par chacun faisant partie du "jeu". 

8. Le travail de la situation-problème fonctionne ainsi sur le mode du débat scientifique à l'intérieur de 
la classe, stimulant les conflits socio-cognitifs potentiels.  

9. La validation de la solution et sa sanction n'est pas apportée de façon externe par l'enseignant, mais 
résulte du mode de structuration de la situation elle-même.  

10. Le réexamen collectif du cheminement parcouru est l'occasion d'un retour réflexif, à caractère 
métacognitif ; il aide les élèves à conscientiser les stratégies qu'ils ont mis en œuvre de façon 
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heuristique (="règle pragmatique ayant un degré de généralisation"), et à les stabiliser en 
procédures disponibles pour de nouvelles situations-problèmes.  

Jean-Pierre Astolfi, Placer les élèves en "situation-problème" ?  
PROBIO-REVUE, vol. 16, no 4, décembre 1993 

*dévolution didactique" : Processus par lequel l'enseignant parvient dans une situation didactique à placer 
l'élève comme simple actant dans une situation a-didactique (à modèle non didactique). Il cherche par là à 
ce que l'action de l'élève ne soit produite et justifiée que par les nécessités du milieu et par ses 
connaissances, et non par l'interprétation des procédés didactiques du professeur. Définition extraite : 
Brousseau Guy dictionnaire didact Bloch, Brousseau, Sarrazy. 
 
 
Analyse de la définition de la situation problème 
     A travers la situation problème ainsi définie nous pouvons retrouver les concepts fondamentaux 
des théorie constructiviste et socio-constructiviste  : 
 
 
- d'un point de vue constructiviste la situation problème est défini selon les critères suivants : 
- il s'agit d'un obstacle donc d'un déséquilibre 
- elle a un caractère concret 
- elle est une "énigme" et engage donc l'élève : "l'enseignant cherche à ce que l'action de l'élève ne soit 
produite et justifiée que par les nécessités du milieu". 
- elle offre une résistance, c'est à dire de nouvelles contraintes du milieu qui vont remettre en cause 
les connaissances passées 
- elle favorise les conflits socio-cognitifs qui fonctionnent aussi comme des remises en cause des 
connaissances passées 
 
          On parle enfin de "zone de proximale" qui est ici définie comme ne devant pas être hors 
d'atteinte. La frontière entre les 2 théories  se situe donc ici à partir de ce questionnement :  
- est-ce que l'enfant peut réussir à surmonter l'obstacle seul?  
- est-ce que l'obstacle est hors d'atteinte ou non? 
 
         En fonction des réponses la question de la pertinence de la médiation est posée à travers la zone 
proximale de développement défini cette fois par Vygotski : 
- si l'enfant ne parvient pas à surmonter l'obstacle seul, est-ce qu'il faut intervenir et comment (4ème 
fonction du tuteur de Bruner : "Signaler les caractéristiques pertinentes (ce qui est utile pour la 
réalisation de la tâche". 
- si l'enfant est accompagné est-ce que l'on peut augmenter la difficulté 
 
         Cette convergence théorique à travers la situation problème va bien dans le sens de la 
validation de notre hypothèse : "la complémentarité des points de vue théoriques". On retiendra 
enfin la phrase de Philippe MEIRIEU : "le franchissement de l'obstacle doit représenter un palier 
dans le développement cognitif su sujet". Elle est donc source de progrès. 
 
       Poursuivons notre démarche concernant la validation de notre hypothèse générale 
avec :  
- l'étude de l'enfant de cycle 1  
- puis notre conclusion (cours n°8) 
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SCHEMA EXPLICATIF DE LA DEMARCHE DE L’UE DE PSYCHOLOGIE 1 
 
Où en sommes-nous ? 
 
 
 
                               PROBLEMATIQUES 
                                              Cours n°1 
                              1 – l’importance de l’apprentissage dans le développement 
                              2 – la diversité des points de vue (thèses, processus) 
                              3 – les différents rôles du maître 
 
 
 
 
 
 
 

                                        HYPOTHESE GENERALE 
                                    « la complémentarité des points de vue théoriques » 
                                                                   cours n°2         
 
 
 
 
 
                                    VALIDATION DE L’HYPOTHESE 
 
                                  VALIDATION THEORIQUE :   cours n°3, 4, 5 et 6 
                                                           
                                                          
                                  VALIDATION PRATIQUE :  travaux dirigés (1/6)  
 
 
 
Nous sommes ici !!!!! 
 
 
 
                                                   L'ENFANT DE CYCLE 1 
                                                                      Cours n°7 
                                                     VALIDATION PEDAGOGIQUE 
 
 
                                                                             
 
 
                                         SYNTHESE ET CONCLUSION 
                                                              Cours n°8 
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                                            FICHE GUIDE 

                                                               
                                                                Cours n°7  
                                                      
 

"VALIDATION DE NOTRE HYPOTHESE GENERALE (complémentarité des points 
théoriques) A TRAVERS L'ETUDE DE L'ENFANT DE CYCLE 1" 
 

 
 
 

             
 

Durée : 
2 h 

Déroulement Etat du 
groupe 

Démarche 

10 mns 
 
 
10 mns 
 
20 mns 
 
 
 
 
15 mns 
 
 
 
 
25 mns 
 
 
 
25 mns 
 
 
 
15 mns 

Rappel des problématiques et de 
l'hypothèse générale 

    
   Mise en situation et hypothèse 
 
    A - Les jeux de fiction 
1 - Les jeux de fiction et le constructivisme 
2 - Les jeux de fiction et le socio-   
c   constructivisme                  
 
    B - La psychomotricité 
1 - la psychomotricité et le constructivisme 
2 - la psychomotricité et le  socio-      
     cognitivisme 
 
C C - le développement de la pensée 
1 - la logique de l'action (constructivisme) 
2 - la pensée et le langage  
 
    D - quelques éléments socio-affectifs 
1 - égocentrisme, centration  
2 - l'autorité de l'adulte 
 
       Conclusion 
 

 
 

Collectif 
Par 2 et 
collectif 
 
 
collectif 
 
 
 
 
Collectif 
 
 
 
 
collectif 
 
 
 
 
collectif 
 
 
collectif 

Rappel  
 
 
 
Validation 
théorique de 
l'hypothèse 
générale 
 
 
 
  
 
 
Validation 
théorique de 
l'hypothèse 
générale 
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                             Cours n° 7 
 

"VALIDATION DE NOTRE HYPOTHESE GENERALE A TRAVERS      
                  L'ETUDE DE L'ENFANT DE CYCLE 1" 
 
 
Ce cours nous permettra à la fois de : 
- faire une synthèse des différentes théories  
- de les appliquer au cycle 1 dans le cadre de nos problématiques initiales et de notre hypothèse générale 
 
 
 
Mise en situation, problématique et hypothèse 
 
 
Formulations Théories : constructivisme 

ou socio-cognitivisme  
ou behaviorisme 

« Ce qui intéresse le sujet dans les objets est ce qu’ils peuvent produire, [...]  
donc leur aspect causal. [...] la fonction générale des opérations (et des 
 pré opérations) est d’agir sur le réel en l’enrichissant de cadres et de 
 structures permettant son assimilation. ». 

 

"Les interactions de tutelle permettent l’acquisition de procédures, l’appropriation 
des significations…" 

 

"Cette assimilation est active, le sujet construit ses connaissances grâce à 
 des interrelations avec l’environnement et ne peut connaître que sur quoi il agit. 
 La dissociation entre l’objet et l’action sur l’objet n’est pas primitive : elle 
 est secondaire aux transformations de l’objet par l’action du sujet" 

 

c’est grâce aux communications interactives que l’autre va jouer un rôle de 
médiateur : médiation entre l’enfant et toute la connaissance qui lui pré existe. 

 

Les fonctions mentales inférieures ne peuvent être assimilées à celles d'un 
singe dans la mesure où elles se destinent à se confondre avec le développement 
des fonctions mentales supérieures, elles sont essentielles pour ces dernières 

 

"Elles (les interactions sociales) visent les relations avec un adulte ou avec les 
pairs : elles ont pour fonction de développer les rapports entre sens et 
signification  à travers l’utilisation des objets et des symboles" 

 

"Ces instruments ou outils peuvent être définis comme étant l’ensemble des 
signes et symboles qui sont transmis tels que le langage écrit et oral, le 
comptage…….Qu’ils soient physiques (matériels) ou symboliques (langage), 
ils ont pour fonction de transformer la réalité, de la maîtriser. Ils sont d'abord 
et avant tout partagés entre les individus dans la société qui en sont les héritiers 

 

 intelligence opératoire concrète : passage des actions à une intériorisation de ces 
actions (la pensée)  

 

"Voilà une pédagogie de l’action qui semble en parfaite cohérence avec la 
pédagogie spécifique de l’école maternelle, laisser agir, laisser faire, laisser 
s’exprimer librement.......  

 

Le renforcement est un événement qui augmente la probabilité d'apparition 
d'une réponse (un comportement) 

 

 
 
Répondre aux questions suivantes : 
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1 - Remplir le tableau   
 
2 - Ces affirmations théoriques vous semblent-elles contradictoires? Justifier votre réponse? 
 
 
 
 
 
3 - quelles sont les activités de cycle 1 qui pourraient-être en lien avec ces théories? 

 
 
 
 
 
 

4 - Quels sont les points importants de ces instructions officielles concernant la maternelle? 
 

 
Extrait des programmes officiels de Nouvelle-Calédonie - 2012 
"L’école maternelle a pour finalité d’aider chaque enfant, selon des démarches adaptées, à devenir 
autonome et à s’approprier des connaissances et des compétences afin de réussir au cours préparatoire les 
apprentissages fondamentaux .  
L’objectif essentiel de l’école maternelle est l’acquisition d’un langage oral riche, organisé et 
compréhensible par l’autre . À l’école maternelle, l’enfant établit des relations avec d’autres enfants et 
avec des adultes . Il exerce ses capacités motrices, sensorielles, affectives, relationnelles et intellectuelles ; 
il devient progressivement un élève . Il découvre l’univers de l’écrit . En répondant aux divers besoins des 
jeunes enfants qu’elle accueille, l’école maternelle soutient leur développement . elle élargit leur univers 
relationnel et leur permet de vivre des situations de jeux, de recherches, de productions libres ou guidées, 
d’exercices, riches et variés, qui contribuent à enrichir la formation de leur personnalité et leur éveil 
culturel . Elle laisse à chaque enfant le temps de s’accoutumer, d’observer, d’imiter, d’exécuter, de 
chercher, d’essayer, en évitant que son intérêt ne s’étiole ou qu’il ne se fatigue . elle stimule son désir 
d’apprendre et multiplie les occasions de diversifier ses expériences et d’enrichir sa compréhension . elle 
s’appuie sur le besoin d’agir, sur le plaisir du jeu, sur la curiosité et la propension naturelle à prendre 
modèle sur l’adulte et sur les autres, sur la satisfaction d’avoir dépassé des difficultés et de réussir .  
Les activités proposées à l’école maternelle doivent offrir de multiples occasions d’expériences 
sensorielles et motrices en totale sécurité . L’organisation du temps y respecte les besoins et les rythmes 
biologiques des enfants tout en permettant le bon déroulement des activités et en facilitant leur 
articulation ; plus souple avec les plus petits, la gestion du temps devient plus rigoureuse quand les enfants 
grandissent."  

 
 
 
 
 
 
5 - Formuler une problématique et une hypothèse 
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Objectifs : 
- valider notre hypothèse générale (la complémentarité des points de vue théoriques) en apportant des 
éléments sur l'enfant de cycle 1 
- identifier des caractéristiques de l'enfant de cycle 1 
 
 
Plan 
Mise en situation et hypothèse 
A - Les jeux de fiction 
1 - Les jeux de fiction et le constructivisme 
2 - Les jeux de fiction et le socio-cognitivisme 
 
B - La psychomotricité 
1 - la psychomotricité et le constructivisme 
2 - la psychomotricité et le socio-cognitivisme 
 
C - le développement de la pensée 
1 - la logique de l'action (constructivisme) 
2 - la pensée et le langage  
 
D - quelques éléments socio-affectifs 
1 - égocentrisme, centration  
2 - l'autorité de l'adulte 
 
Conclusion : le rôle du maître 
 
 
Situation d'apprentissage : 
- échanges 
- lecture de documents 
 
A - Les jeux de fiction 
 
Définition : 

                «  Le jeu de fiction (ou de faire semblant) est une activité mentale qui implique l’imagination, très 
souvent cadrée par la mise en scène d’actions basées sur le vécu. Il implique ainsi un certain niveau de 
compétence représentative qui permet la création de symboles et de conférer ainsi à une action, ou à un 
comportement, le statut de signifiant de ce à quoi il renvoie, c’est à dire son signifié ».   

 
n     Problématique : notre hypothèse générale ("la complémentarité des points de 
 v  vue théorique") s'applique-t-elle aux  caractéristiques de l'enfant de cycle 1? 

 

                                              Hypothèse : 
 l'  L'importance conjuguée de l'action sensori-motrice (constructivisme) et du langage 
 (s  (socio-cognitivisme) au cycle 1 
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               Par exemple, porter à la bouche un petit pot vide en inclinant la tête en arrière est un jeu de faire 
semblant de boire. L’activité symbolique « boire » s’articule dans la relation entre l’ensemble de la mise en 
scène (« signifiant ») et l’activité (réelle) de boire (« signifié) ».  

 
                                                                                        
 
 
1 - Les jeux de fiction et le constructivisme 
           Pour Piaget, la fonction symbolique (ou sémiotique) consiste en la possibilité nouvelle d‘évoquer ou de 

représenter mentalement une action, un objet ou un évènement absent (signifié) par un symbole, ressemblant 
à l’objet (forme schématique, stylisé, partielle, réduite….) ou par des signes arbitraires (signifiants) nettement 
différenciés du signifié (comme l’écriture par exemple). Cette capacité qui apparaît au cours de la 2ème année est 
liée à la maturation. 

        Ainsi, par exemple, l’imitation (des adultes ou des camarades) des gestes (bâillements, mimiques,   
 trépignements, colères…) à distance (d’espaces et de temps), « produit » du symbolique, c'est-à-dire des   
signifiants inactuels en lieu et place des objets ou situations explicites. 

       C’est une capacité capitale qui introduit (ou rend possible) de nouvelles conduites, par exemple : 
- le dessin qui est une tentative de reconstruction dans un espace topologique du réel. 
- l’image mentale, reproductrice d’objets connus (imitation intériorisée) et statique (ni mouvements, ni  
  transformation). 
- le langage verbal dont le développement s’accélère à la fin de le 2ème année, et dont le jeu de signes se  
  structure de plus en plus par imitation du modèle (adulte) et (plus tard) l’apprentissage. C’est une  
  étape capitale qui va accompagner le développement intellectuel et l’amplifier. 
 

  Et bien évidemment le jeu de fiction ou de faire semblant dont la caractéristique essentielle est le fait que 
c’est le corps, au moins d’un premier temps, qui sert de signifiant, d’où l’importance de l’action sensori-
motrice qui va permettre l’accès à la représentation mentale. 

 
         Nous tenons particulièrement à souligner, à travers le jeu, le rôle fondamental de l ’action sensori-

motrice dans la mesure où elle met « en actes » la fonction symbolique rendue possible grâce à la 
maturation (et cela, de façon très précoce).  Elle favorisera notamment l’imitation de gestes, d’attitudes 
ou d’objets (de leurs fonctions).  

 
 
 
 
 
                                          Quel est le point de vue constructiviste sur  le jeu? 
   
 
 

      Le jeu permettra ainsi de favoriser progressivement l’intériorisation de la réalité et donc sa 
compréhension. Mais qu’en est-il du langage ? de son rôle ? quel est son rapport avec le jeu ? 
          Il y a au moins deux manières d’envisager la relation entre le langage et le jeu de fiction, chacune 
portant un éclairage sur des aspects différents de la relation.  
-  la première, basée sur l’hypothèse piagétienne selon laquelle langage et jeu de fiction sont considérés 
comme deux manifestations d’une capacité symbolique, sémiotique plus générale.  
- la deuxième manière considère la relation entre langage et jeu de fiction sous l’angle des contributions 
spécifiques du premier à la construction et au développement du second. Elle s’inspire de la théorie de 
Vygotski. qui insiste sur le rôle essentiel du langage dans le développement de la pensée. 
      Nous proposons maintenant d’étudier le rapport entre le jeu de fiction et le langage dans la théorie de     
      Vygotski. 

 
 

Qu'est-ce que le jeu de fiction?   
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2 - Les jeux de fiction et le socio-cognitivisme 

 
          La relation entre langage et jeu de fiction a été aussi étudiée sous l’angle de la contribution spécifique du 
langage à la réalisation du jeu. Si la gestualité et les mimiques ont une place prépondérante quand le jeu de 
fiction apparaît, avec le développement, le langage prend de plus en plus de place et vers 4-5 ans le jeu est 
porté presque exclusivement par le langage : 

- il crée des possibilités d’imagination nouvelles qui vont bien au-delà de ce qui est permis par les gestes et 
les mimiques évocatrices de significations partagées.  
- il permet de gérer le déroulement de l’histoire qui devient de plus en plus cohérente et élaboré mais aussi 
l’organisation même du jeu en permettant de marquer les moments où on sort du jeu pour distribuer les rôles 
ou pour créer le scénario (quand on fixe le cadre) par rapport aux moments de jeu.    
- quelles sont ces contributions ? 

              1 - le langage peut être « en rôle » : "le jeu de la maîtresse (Manon, 4 ans) : 
  « Ecoutez les enfants, la maîtresse va vous lire une histoire. Vous écoutez bien : il était une fois…. » L’enfant 
fait semblant de lire en imitant la posture de la maîtresse. Elle s’adresse à nouveau aux enfants « imaginaires »). 
« Vous avez bien compris l’histoire, c’est bien, vous avez été sages. ». Qui peut me dire ce que l’histoire 
raconte ? n’oubliez pas de lever la main avant de répondre ! elle s’adresse à un enfant. « Oui, Alix, tu as levé la 
main. Est-ce que tu as bien aimé l’histoire ? « La maîtresse » peut également impliquer un observateur (adulte) 
en le faisant entrer dans le jeu, « on va faire semblant que tu es un enfant ». Maintenant on va faire l’appel. 
L’enfant s’adresse à l’adulte : »viens chercher ton étiquette » en lui tendant un bout de papier. 

 
              2 - L’importance du langage pour construire des significations symboliques 
Exemple : un enfant, à 27 mois et 15 jours, dirige un sèche-cheveux jouet vers la tête de son copain en 

disant « je te sèche » tandis que, peu après, en le dirigeant vers la tête de la maîtresse, fait « pa pa pa pa » et dit 
« haut les mains !». La première verbalisation s’insère dans un jeu où l’enfant fait semblant de sécher les 
cheveux (secs) du copain ; la deuxième s’insère dans un jeu où l’enfant transforme le sèche-cheveux jouet en 
pistolet et fait semblant de tirer sur la maîtresse. 

 
              3- La succession des verbalisations crée des liens 

Exemple : à 23 mois et 15 jours un garçon, après avoir fait semblant d’ouvrir le robinet d’une baignoire jouet 
dit d’abord « de      l’eau », en prétendant la faire couler dans une assiette creuse; ensuite, en continuant le geste 
qui simule l’ouverture du robinet, dit « c’est chaud » et renchérit en disant « ça brûle, ça brûle ». La mère 
entretient le jeu de l’enfant en lui demandant ce qu’il faut faire pour que ça ne brûle plus et l’enfant souffle 
alors sur l’assiette. 

 
                               4 - le langage planifie et organise   le jeu, il fixe des règles.  

 Exemple : On va jouer à la princesse. « On va dire que la poupée c’est la princesse. Au début elle est toute 
seule, elle s’est perdue dans la forêt, La forêt c’est le tapis de la chambre. La princesse pleure, elle a peur, elle 
appelle sa maman la reine, mais elle ne l’entend pas, elle est restée au château. Heureusement il y a des 
animaux qui sont gentils. On va dire que les animaux, ils ont le droit de parler comme des humains. Il y a un 
oiseau qui s’approche de la princesse (on va dire que le cube de légo, c’est lui l’oiseau). Il lui demande : « que 
fais-tu là et qui es-tu ? « je suis la princesse et je suis perdue, est-ce que tu peux m’aider ? mais on va dire que 
l’oiseau c’est pas un vrai oiseau, en fait c’est la sorcière qui est déguisée en oiseau, c’est le cube de légo.  
         
          

           
On peut attribuer 2 rôles essentiels du langage à propos du jeu de fiction : 

- 1er rôle : le langage accompagne et explicite l’action, il commente l’action en cours, il l’annonce, il en  
explicite la signification.   

- 2ème rôle : la fonction méta - communicative du langage qui s’organise autour des actions qui se 
succèdent  au cours du jeu.  
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        Chacun de ces 2 rôles est étroitement lié aux actions qui se manifestent au cours du jeu. Le langage 
va donc contribuer à structurer le jeu, à l’organiser. En même temps, le jeu, de plus en plus structuré 
par le langage, va contribuer à développer également ce dernier et donc la pensée !  
        Progressivement le langage, en tant que signifiant prendra de plus en plus d’importance sur 
l’action sensori-motrice. Il permettra donc une distanciation de plus en plus grande par rapport à la 
réalité, et cela grâce à la pensée. 
 
 
                              Quel est le point de vue socio-cognitiviste sur le jeu de fiction? 
                        

       Synthèse :  
           Piaget disait « le jeu est assimilation ». Par le jeu de fiction, l’enfant reproduit par l’action ce qu’il         
comprend du monde, c’est donc une façon de se l’approprier, de l’intérioriser. Il confirme donc notre   
hypothèse sur l’enfant de cycle 1, à savoir l’importance de l’action. C’est elle qui est à l’origine de la  
représentation. 
 
Ces jeux sont donc importants chez le jeune enfant car ils lui permettent: 
- de développer la fonction symbolique 
- de développer le langage 
- de reproduire des situations qu'il a vécues, peut-être difficilement, et ainsi mieux les saisir, mieux les  
  comprendre (par exemple, la visite chez le médecin).  
- de se mettre à la place d'une autre personne, de s'identifier à elle (c'est, par exemple la maman qui gronde le  
   bébé mais cela peut être aussi un personnage imaginaire, comme une sorcière...) 
- d'extérioriser ce qui est en lui, de libérer certaines pulsions, comme l'agressivité. (Il ne peut pas taper son  
   copain, car c'est interdit mais il peut donner une fessée à son ours ou faire semblant de se battre avec ses  
   copains); 

- de développer son imaginaire et sa créativité, car dans le jeu tout est permis; on peut essayer sans la peur de 
se tromper, ou faire des choses impossibles dans la réalité. Les seules contraintes sont celles que se donne 
l'enfant (ou se donnent les enfants qui jouent ensemble). 

 
Le langage va pouvoir s'enrichir à travers le jeu et donc dans la pensée vygotskienne favoriser le 

développement de la pensée. 
 

             
            Par rapport à notre hypothèse : l’action sensori-motrice, à travers les jeux de fiction, joue un rôle 
essentiel dans le développement cognitif de l’enfant. Elle va favoriser « l’action intériorisée », le 
développement de la pensée et du langage. Le maître, en favorisant le jeu de fiction va contribuer à 
enrichir le langage de l'enfant, et donc ainsi participer activement au développement de la pensée, Le jeu 
a donc toute sa place en cycle 1 ! 

 
  
     Quel est donc le rôle du maître? 

 
- d’un point de vue constructiviste , favoriser : 
- l’action de l’enfant à travers la fiction 
- l’explication : passer du subjectif à l’objectif, développer la cohérence, la logique.  
- la frontière entre l’imaginaire du réel. 
 
- d’un point de vue socio-cognitiviste : la médiation toute ! 
- apporter des outils langagiers : de nouveaux concepts 
- favoriser le passage : - des sensations à la symbolisation : manger, dormir… aux rituels 
                                     - des concepts spontanés aux concepts scientifiques : conceptualisations, class.  
- faire progresser l’enfant dans la zpd 
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B - La psychomotricité 
 
Définition 
La psychomotricité regroupe l'ensemble des fonctions motrices qui sont en lien direct ou indirect avec la 
pensée, la psychologie, et les fonctions cérébrales 
 

              On peut différencier la psychomotricité en 2 dimensions : 
- une dimension liée au contrôle, à la maîtrise de soi (posture, gestualité, coordination, émotivité)   
- une dimension cognitive liée à la connaissance : schéma corporel, latéralité, structuration spatiale. 
 

Nous allons nous intéresser ici à la 2ème dimension et plus particulièrement la structuration de l'espace. 
 
1 - la structuration de l'espace et le constructivisme 
- de l’acte à la pensée : la démarche consiste à partir de l’activité spontanée des enfants, à la canaliser par des 

matériels judicieusement choisis, à commenter les aspects que l’on veut étudier et donc à fournir un 
vocabulaire dont on contrôlera qu’il est bien compris et utilisé. Par exemple la notion dedans/dehors sera 
travaillée avec des cerceaux : d’un jeu spontané avec les cerceaux on passera à des ordres simples : sauter 
dans le cerceau, hors du cerceau, lancer un sac de sable dedans……. Un prolongement de l’exercice prévoit 
qu’un trajet doit être reproduit qui passe au-dedans et au dehors  de l’ensemble des cerceaux formant un 
cercle. Il y a là une généralisation des notions apprises à une situation où les frontières sont virtuelles. 

 
 - espace / schéma corporel et graphisme. L’écriture se plie à des normes : il faut respecter la forme des 

lettres, le sens de gauche à droite, de haut en bas. En maternelle on n’écrit pas, sauf son nom mais on apprend 
à copier et donc à respecter un modèle et donc à contrôler son activité motrice. A côté des exercices de copie 
il y a ce qu’on appelle les pré-requis spatiaux de la lecture et de l’écriture : discrimination et reproduction de 
formes, d’orientations, d’ordres linéaires. Un soin particulier est porté à l’axe de symétrie droite - gauche, 
crucial dans notre alphabet. Il s’agira donc de faire des exercices où tel aspect spatial est mis en œuvre (tracé 
de bâtonnets dans diverses orientations, enchaînement de 2 formes graphiques – pont et boucle -). Il s’agit de 
construire un élément identique à un modèle, et c’est bien d’abord sur des configurations spatiales que ces 
exigences sont exercées, la psychomotricité jouera ici un rôle essentiel pour faciliter le graphisme et donc 
l'écriture 
 
                         Quel est le point du vue constructiviste sue la psychomotricité? 
 
2 - la structuration de l'espace et le socio-cognitivisme 

 
«              La maîtrise des notions concernant l’espace (et le temps) sera d’autant plus aisée qu’elle s’appuiera sur 

le jeu et les activités motrices où l’enfant s’implique très naturellement. Une notion d’abord vécue 
physiquement sera ensuite comprise et mémorisée sans effort. Les activités motrices seront des occasions 
privilégiées pour établir des échanges verbaux entre la maîtresse et les enfants ou entre enfants.!» (Combes, 
1991). Le rôle des échanges verbaux est  en effet essentiel pour les socio-constructivistes. Les travaux de 
Bruner montrent notamment que les apprentissages linguistiques s’établissent grâce à des processus 
d’interaction entre enfant et adulte.  Par le processus d’étayage, l’adulte limite la difficulté de la tâche à un 
niveau accessible à l’enfant (ceci se réfère au concept de Zone Proximale de Développement de Vygotski) et 
soutient les activités de ce dernier par son discours et ses actions pour l’amener à établir des relations entre 
signes et événements (Bruner, 1983).  

                   Le rôle du langage dans la construction de connaissances spatiales et dans la communication de cette 
connaissance est donc fondamental : le langage est un moyen de transmettre des connaissances,  

         c’est donc un mode de communication à propos de l’espace, comme semble l’affirmer Bruner : « [C’est] le 
double aspect du langage, en tant qu’instrument à la fois de pensée et de communication, qui rend possible les 
processus d’apprentissage. ». 

                        Selon L. Lurçat, « les enfants sont capables de décrire ce qu’ils perçoivent et de dégager de façon 
empirique des idées plus générales. Cette conceptualisation précoce s’appuie sur le savoir commun véhiculé 
par le langage ».  

         De façon plus générale, Vygotski affirme que « la pensée de l’enfant dépend dans son développement de la 
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maîtrise des moyens sociaux de la pensée, c'est-à-dire du langage ». (Alors que, chez Piaget, « le langage 
permet principalement l’évaluation pour l’adulte du degré d’abstraction atteint par l’enfant ».  

 
 
                                  Question : en quoi le langage est-il prépondérant pour les socio-constructivistes ? 
 
 

Synthèse : au-delà des activités motrices, la nécessité du langage 
          Toutes les activités doivent donner lieu à des échanges qui doivent favoriser l’acquisition et la 

mémorisation du vocabulaire dans des situations « riches de significations » pour les enfants. Le vocabulaire 
utilisé doit donc être précis et adapté et faire l’objet d’un apprentissage afin de compléter la représentation 
spatiale d’un objet ou d’un lieu. Ce vocabulaire s’établit en fonction des objectifs dans la construction de 
l’espace. Ainsi, le vocabulaire utilisé diffère selon les activités, par exemple :  

- Se repérer dans l’espace : les élèves prélèvent des indices objectifs par rapport à eux, situent leur position par 
rapport à un objet. Pour s’exprimer correctement, ils doivent utiliser le vocabulaire approprié : « sur », « sous », 
« devant », « derrière », « à côté », « dedans », « dehors », « loin de », « près de ».  

- Se situer dans l’espace : les élèves doivent distinguer des repères pour se positionner, se déplacer, indiquer 
leur position. Le vocabulaire adéquat est, en plus de celui de l’activité précédente : « en haut de », « en bas de », 
« en avant de », « en arrière de », « au-dessus », « au-dessous de », « en face de », « face à face », « ici », « là », 
« entre ».  

- Situer des objets par rapport à des repères fixes : les enfants doivent distinguer les repères pour indiquer la 
position ou l’orientation des objets et expriment la position ou l’orientation des objets dans l’espace. Aux termes 
précédemment définis se rajoutent les termes « à droite de », « à gauche de », « en avant », « en arrière ».  

Ces différents termes devaient être ensuite, dès que possible, utilisés dans toutes les situations concernant la 
structuration de l’espace, à savoir, situer des objets par rapport à soi, coder un déplacement, décoder un 
déplacement, déplacer des objets par rapport à des repères fixes, etc.  

         Il existe donc une multitude de termes pour décrire et représenter l’espace. La majeure partie des 
problèmes rencontrés vient directement de ce constat ; les élèves sont en apprentissage et ils ne peuvent 
emmagasiner toutes ces informations « d’un coup ». 

 
         Il en résulte que le recours au langage et aux activités motrices sont nécessaires afin de favoriser le 

passage à l’espace représenté. Il y a là encore une convergence des théories constructiviste et socio-
cognitiviste que la maître doit s’appliquer à mettre en actes. 

 
 

C - le développement de la pensée 
 

1 – Actions et transformations du réel : un lien logique 
 

            D’après Crahay (« Agir avec les objets pour construire la connaissance »), les questions d’enfants 
(autour de 4-5 ans) portent sur des “comment”, les questions relevant d’un “pourquoi” ne l’intéressent pas ou 
très peu à cet âge, par conséquent, dans la mesure où l’explication causale nécessite des inférences dont l’enfant 
de cet âge est incapable, il sera inutile de solliciter des explications/interprétations. Par contre l’approche de la 
conceptualisation peut se faire par verbalisation du résultat (effet) et explicitation des actions mises en œuvre, 
parfois par la prise en compte des propriétés des objets. Il s’agira d’un langage qui supporte l’action, proche de 
l’action. L’intérêt de l’enfant n’est pas “d’expérimenter” pour découvrir des lois physiques, mais d’agir pour 
réussir à produire un effet. Par rapport aux phénomènes, il s’agit de dire comment on a fait et non pas de 
rechercher un “pourquoi”. L’activité, dans le sens d’agir, est donc le point de départ et le but de cette entreprise 
éducative. 

 
 
                                        Questions :  

             - quelle est la différence entre le pourquoi et le comment ? 
             - comment peut-on définir la logique de l’enfant ? 
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La pensée de l’enfant de cycle 1 est donc liée à l’action sensori-motrice et à sa 
représentation mentale. Elle est donc dépendante du niveau de développement de l'enfant, 
de la maturation notamment. 
 
 
2 - le développement de la pensée chez Vygotski : la primauté du langage et de l'apprentissage 

Rappel : Comment évolue le langage égocentrique au cours du développement (faits et interprétations) ? 

Selon Vygotski, ce langage devient intérieur mais peut se réextérioriser dans certaines situations 
(contrairement à ce que pensait Piaget). Le langage égocentrique serait donc un outil social que l’enfant 
utilise sur lui-même. Il ne se parle à soi que parce qu’il a pu parler aux autres. 

Conception de Vygotski : Langage social et extériorisé => langage égocentrique => langage intérieur. 

Le langage égocentrique a d’abord une fonction sociale qui se différencie ensuite : 

- en une fonction psychique individuelle, auto-réflexive (moyen d’action sur soi-même et sur ses 
représentations). 

- en une fonction communicative (moyen d’action sur autrui et sur ses représentations). 

D'où l'importance du langage qui peut être considéré comme un outil fondamental du développement 
intellectuel et logique. 
 

Lev Vygotski - extrait - La zone prochaine (ou proximale) de développement 
 

               Dans ce texte, Lev Vygotski soutient l’une de ses thèses fondamentales quant aux rapports entre 
« développement » (ou maturation naturelle) et « apprentissage » (en particulier scolaire), et qui consiste à 
montrer que l’apprentissage devance par principe, et par là stimule, le développement intellectuel enfantin. 
Cette thèse repose sur le concept central de « zone prochaine de développement », qui, à la différence du 
niveau présent de développement, permet de mesurer « le niveau qu’atteint l’enfant lorsqu’il résout des 
problèmes non plus tout seul mais en collaboration »1[1], et définit par là les possibilités de passer « de ce 
que l’enfant sait faire à ce qu’il ne sait pas faire »1[2]. Ainsi, pour Vygotski, il y a à la fois un « seuil 
inférieur » et un « seuil supérieur » d’apprentissage, et « c’est seulement dans cet intervalle que se situe la 
période optimale d’apprentissage d’une matière donnée. »[3]. De cette thèse, et contre  « la vieille erreur 
selon laquelle le développement doit (…) préparer entièrement le terrain sur lequel l’apprentissage pourra 
bâtir son édifice »2[4],Vygotski tire la conséquence pratique capitale selon laquelle « la pédagogie doit 
s'orienter non sur l'hier mais sur le demain du développement enfantin »3[5 

                               - Qu'est-ce qui favorise le développement de l'enfant?  

                          - que peut-on en conclure pour le cycle 1? 
 
 

C'est l'apprentissage qui favorise le développement et notamment l'apprentissage du 
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langage 
 
 
Que peut-on en conclure au niveau pédagogique? 
 
 
Synthèse  
Il aurait donc 2 façons pour développer la pensée et la logique: 
- la première basée sur l'action et l'expérience individuelle. Le développement précède l'apprentissage 
- une autre basée sur le langage et la médiation. L'apprentissage précède le développement. 
 
 

D - La construction de la morale infantile 
 
1 - égocentrisme, centration  
 
CYCLE 1 
Résultats des expérimentations sur le jugement moral « Marguerite Le François » 
 
a – résultat des histoires sur le mensonge (les 2 classes) 
 

EX   EXPERIMENTATIONS         RESULTATS 
1ère histoire 
« Je Jean, qui vraiment sans le faire exprès, a renversé un plateau et  
cass cassé 15 tasses, Henri, qui, pour voler de la confiture a cassé une 
une tasse ». Question : est-ce que les deux enfants sont la « même chose 
chose vilain » et sinon, lequel est le plus vilain et pourquoi ? 
Jean est le plus vilain:  
Henri est le plus vilain 
Tous les deux sont vilains (Henri a volé, Jean a cassé)  

Nombre d’enfants : 41 
            
 
 
 
11    soit   27% 
21    soit   51% 
9      soit   22% 
                          

2ème histoire 
« Mi Michel est rentré de l’école en disant à sa mère qu’il avait obtenu de  
bonnes notes (alors que ce n’est pas vrai !), Roger ayant eu très 
 peur d’un chien raconte chez lui qu’il a vu un chien gros comme  
une vache ». Lequel de ces deux enfants est le plus « vilain » ? 
Michel est le plus vilain 
Roger qui a vu un chien aussi gros qu’une vache 
Autre (le chien…) 
Les deux 

Nombre d’enfants : 41 
 
 
 
 
 24          soit  57%    
 14          soit  34% 
  1          soit   3%                                                                                                           
  2          soit   6% 

 
 
      Que peut-on en conclure concernant les caractéristiques de la morale de l’enfant de cycle 1? 

                       Dans la 1ère histoire 27% répondent donc que le premier mensonge, celui « des 15 tasses », est un 
plus vilain mensonge que le premier, ou que les 2 sont aussi vilains (22%) . Ce qui représente la moitié des 
enfants. Pour la 2ème histoire, 34% des enfants répondent que le deuxième mensonge, celui du chien, est un plus 
vilain mensonge que le mensonge à propos de la note. Ils affirment qu'il faut punir son auteur plus que l'auteur 
du premier. Pour les 2 histoires, il y a 2 catégories d’enfants en fonction de leur degré respectif de 
développement.  

          La morale de l’enfant est en construction, elle est liée à la réalité telle qu’elle est perçue ou engendrée 
par des actions. Elle est étroitement liée à l’égocentrisme  et à la contrainte adulte (et à la sanction). Aux 
prises avec l'adulte, l’enfant est en effet « écrasé » par une vérité qui reste extérieure à sa pensée. Elle n’est 
pas encore liée, pour tous les enfants de cet âge, à l’idée d’intention. Le réalisme moral est donc liée aux 
actions et à la perception et non pas encore, pour beaucoup d’enfants, à l’intention.  
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   b – Les jeux de billes : quelques observations. Trouver le bon cycle! 
1 -  Les règles ont commencé ainsi : un enfant annonce la règle aux autres enfants : on fait un trou et on lance 
les billes de loin pour que ce soit  plus facile Retour à une1ère règle : chaque enfant a 5 billes, chacun jour à 
tour de rôle, ils lancent leur billes en poussant la bille au sol. Au bout d’un moment la règle change car ils 
trouvent que cette règle est trop dure et que certains trichent (au niveau du lancer). Il y a donc une certaine prise 
en compte des autres.Là aussi, on peut noter une certaine difficulté à faire durer le jeu. Beaucoup d’enfants 
« décrochent » (les « tricheurs »), ils sont dans l’impossibilité d’appliquer dans la durée les règles énoncées au 
début. 
 
                       Cycle ........ Pourquoi? 
 
 
2 - Le choix du lieu : là où il y a un trou. Esteban demande si c’est possible de jouer à plusieurs. Chacun leur 
tour tire leurs billes vers le trou. Ils entassent toutes les billes dans le trou et ils n’en gardent qu’une seule. Le 
but consiste donc à mettre toutes les billes dans le trou 
Changent de jeu : 2ème jeu, Bickett. Tracent des lignes avec la craie qui délimite les lieux de tir. Chacun tire de 
sa place, il faut toucher les billes placées au départ.Se joue plus souvent avec les grosses billes, il s’agit de 
cailler toutes les billes qui sont dans le rond. 
        On peut noter que l’évolution du jeu est conditionnée par l’accord de chacun. Les règles sont bien créées 
par le groupe, ils sont bien le résultat d’un accord, d’un consensus. 
 
                                    Cycle ........ ? Pourquoi? 
 
 
3 – Une petite fille donne des explications. Les enfants ont du mal à entrer dans le jeu. Au début ils tirent les uns 
après les autres, puis certains en même temps. Certains sont très concentrés. T .  triche, un enfant le traite de 
« tricheur » mais n’ose pas dire plus, les autres ne réagissent pas. Ils imitent T. et se rapprochent pour tirer. 
« tricheur , on a pas le droit de faire la hauteur ». Deux filles ne jouent plus parce que « c’est énervant ». Une 
fille dit que c’est trop difficile, une autre dit qu’elle ne veut plus jouer. Un enfant propose une autre règle : 
« celui qui jette le plus loin a gagné ». Deux petites filles jouent dans leur coin à « pierre / ciseaux ». celle qui a 
dit qu’elle ne voulait pas jouer (« énervant ») triche et gagne à chaque fois.  Cycle  
 
                       Cycle ........ ?  Pourquoi? 
 
 

    Que peut-on en conclure? 

       En cycle 1 les règles du jeu de billes ne sont pas encore établies par le groupe, elles ne sont pas la 
manifestation d’un consensus pratiquement impossible à trouver à cet âge. Il y a encore trop 
d’égocentrisme.  Il y a autant de règles que de joueurs. Elles peuvent être initialement imposées par des 
« leaders » mais très vite les enfants, dans leur grande majorité ont du mal à les appliquer et chacun fait 
un peu comme il veut, suit ses propres règles ou se désintéresse petit à petit du jeu.  

               Si on demande aux enfants d'où viennent ces règles, surtout, s'il est possible de les changer, 
d'introduire de nouveaux usages, etc… les petits, sont presque unanimes à considérer la règle comme sacrée et 
intangible, quoique, en fait, ils la pratiquent fort mal. Les règles, nous a-t-on dit, ont été imposées à l'enfant  
principalement par des adultes. 

               L’enfant de cet âge est dominé par le « respect unilatéral » : il reçoit la règle du dehors. Le respect 
unilatéral est dû aux rapports de contrainte morale : contrainte de l'aîné sur le cadet, ou de l'adulte sur l'enfant. 
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2 – Le réalisme moral et la morale hétéronome 

             Lorsqu'on demande à l'enfant pourquoi il ne faut pas mentir, il se borne à répondre : " parce qu'on 
nous punit ".  Il y a donc ici une notion tout objective de la responsabilité.  Pour Piaget, de tels faits sont aisés 
à expliquer. La contrainte adulte se combine d'abord avec l'égocentrisme enfantin, puisqu'elle ne réussit 
pas à transformer la conscience. D'une part, l'enfant accepte la règle, mais sans se l'assimiler réellement. 
D'autre part il juge la règle adulte comme il juge toutes choses : d'un point de vue réaliste, qui ignore 
l'existence du sujet pensant. En effet, l'égocentrisme ne conduit pas comme tel à la conscience de soi. Il s’agit 
donc ici d’un réalisme moral. Lorsque, au contraire, la coopération entre enfants apprend à chacun à 
connaître les autres et, partant, à se connaître soi-même, l'intention primera sur l'acte, il n’a pas encore 
découvert la valeur de la réciprocité.  

             La morale de l’enfant est en construction, elle est liée à la réalité telle qu’elle est perçue ou engendrée par 
des actions. Elle est étroitement liée à l’égocentrisme  et à la contrainte adulte (et à la sanction). Aux prises avec 
l'adulte, l’enfant est en effet « écrasé » par une vérité qui reste extérieure à sa pensée. Elle n’est pas encore liée, 
pour tous les enfants de cet âge, à l’idée d’intention. Le réalisme moral est donc liée aux actions et à la 
perception et non pas  
encore, pour beaucoup d’enfants, à l’intention. 
 
  
 
      Piaget appelle "réalisme moral" la façon qu’ont les enfants de ce stade pré-opératoire de juger la valeur    
    d’une action ou d’une affirmation non pas en raison de l’intention subjective, mais en fonction du résultat    
    objectif. 
 
 

                               Qu’est-ce que le réalisme moral ? 

      

         L’enfant de cet âge est également dominé par le « respect unilatéral » : il reçoit la règle du dehors. Le 
respect unilatéral est dû aux rapports de contrainte morale : contrainte de l'aîné sur le cadet, ou de l'adulte sur 
l'enfant. Jusque vers 7 à 8 ans, l'enfant est incapable de se plier à une règle quelconque. Il joue pour lui tout en 
jouant avec les autres et croit que tout le monde joue comme lui. Il est donc enfermé dans son moi tout en 
croyant participer de la vie du groupe. 

                  1ère synthèse : la conscience morale de l’enfant se caractérise donc par  : 
- l’obéissance aux règles unilatérales imposées par l’adulte  
- le réalisme qui correspond à l’égocentrisme 
- co-existence de la contrainte adulte et de l’égocentrisme 
- le manque d’intention qui sera liée ultérieurement à la réciprocité 
 
 
                                   Piaget qualifie cette morale d’hétéronome 
 
 
            Ces 2 concepts piagétiens (réalisme moral et morale hétéronome) posent 2 questions : 
         - la genèse de la morale infantile 

             - le rôle de l’adulte et plus précisément la place de l’autorité  dans le développement. 
 
 
 
Et qu'en est-il de la construction de la morale chez Vygotski? 
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La morale est basée sur :  
- l'explication, la compréhension, le sens  
- les histoires lues et expliquées 
- les activités liées au corps (goûter, toilettes...) pour les "fonctions  
  supérieures". Le passage du statut d'enfant à celui d'élève. 
 
 
 
 
CONCLUSION 
      Le rôle du maître de cycle 1 s'inscrit donc dans une convergence des cadres théoriques en favorisant : 
- l'action de l'enfant vers le milieu à travers : 
      - le jeu 
      - la psychomotricité 
      - l'expérience.. 
- le langage : 
      - permettant le passage de "l'interpsychique vers l'intrapsychique".  
      - par la communication, l'enrichissement constant du langage dans toutes les activités  
        de l'enfant 
      - en donnant du sens à toute chose, à toute action  
      - en favorisant les "fonctions supérieures" à partir des "fonctions inférieures"     
        (alimentation, hygiène...) 
- les renforcements positifs permettant : 
      - la réussite de chacun 
      - un climat de confiance 
 
Notre hypothèse (la complémentarité des points de vue théoriques) est donc confirmée par 
cette première approche de l'enfant de cycle 1! 
 
       Les différents rôles du maître vont particulièrement favoriser cette complémentarité 
en cycle 1! 
                  
Questionnaire n°7  
1 - qu'est-ce qu'il convient de développer comme activités en maternelle? 
2 - Qu'est-ce que les jeux de fiction? 
3 - quel est l'intérêt des jeux de fiction pour Piaget? 
4 - quel est l'intérêt des jeux de fiction pour Vygotski? 
5 - En quoi ces 2 positions théoriques se complètent-elles? 
6 - qu'est-ce que la psychomotricité? 
7 - quels sont les 2 points de vue théoriques sur la psychomotricité? 
8 - Que peut être le rôle du maître pour favoriser la structuration de l'espace? 
9 - comment se développe la pensée chez Piaget? 
10 - comment se développe la pensée chez Piaget? 
11 - Comment se construit la morale infantile chez Piaget? 
12 - qu'est-ce que le réalisme moral? 
13 - quel est le lien entre le réalisme moral et l'égocentrisme? 
14 - qu'est-ce que la morale hétéronome? 
15 - sur quoi se fonde la morale chez Vygotski? 
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                                             REPONSES AU QUESTIONNAIRE n°7 
 
 
 
1 - qu'est-ce qu'il convient de développer comme activités en maternelle? 
- l'action sensori-motrice sous toutes ses formes : jeux de fiction, psychomotricité, manipulations afin de   
  favoriser la verbalisation et la représentation mentale 
- le langage oral et écrit (lecture) 
 
 
2 - Qu'est-ce que les jeux de fiction? 
«  Le jeu de fiction (ou de faire semblant) est une activité mentale qui implique l’imagination, très souvent 
cadrée par la mise en scène d’actions basées sur le vécu. Il implique ainsi un certain niveau de compétence 
représentative qui permet la création de symboles et de conférer ainsi à une action, ou à un comportement, le 
statut de signifiant de ce à quoi il renvoie, c’est à dire son signifié ».   
 
 
3 - quel est l'intérêt des jeux de fiction pour Piaget? 
- développer la symbolisation 
- reproduire les situations vécues afin de les comprendre 
- favoriser la communication, les échanges à travers des rôles 
 
 
4 - quel est l'intérêt des jeux de fiction pour Vygotski? 
- développer la pensée et le langage qui s'entremêlent et s'enrichissent dans les activités de jeu 
 
 
5 - En quoi ces 2 positions théoriques se complètent-elles? 
- elles favorisent toutes les deux le développement cognitif de l'enfant, une plus grande autonomie. Dans 
les 2 théories, le langage joue un rôle important de structuration de la pensée, à partir de l'action chez 
Piaget, à partir des échanges chez Vygotski. Il y a bien ici complémentarité des points de vue théoriques à 
travers les activités de jeu. Il appartiendra au maître de favoriser cette complémentarité. 
 
 
6 - qu'est-ce que la psychomotricité? 
"La psychomotricité regroupe l'ensemble des fonctions motrices qui sont en lien direct ou indirect avec la 
pensée, la psychologie, et les fonctions cérébrales". Elle intègre différents champs d'étude tels que la maîtrise et 
le contrôle e soi, le schéma corporel, la structuration de l'espace, la latéralité. 
 
 
7 - quels sont les 2 points de vue théoriques sur la psychomotricité? 
        Pour Piaget, c'est à partir de l'action sensori-motrice que l'enfant va structurer l'espace, il va explorer 
l'espace pour le connaître. C'est à partir de son expérience qu'il aura une connaissance du haut, du bas, de la 
latéralisation, de l'orientation. Tout cela sera nécessaire à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. 

                   Pour Vygotski le rôle du langage dans la construction de connaissances spatiales et dans la 
communication de cette connaissance est donc fondamental : le langage est un moyen de transmettre des 
connaissances,  

         c’est donc un mode de communication à propos de l’espace, comme semble l’affirmer Bruner : « [C’est] le 
double aspect du langage, en tant qu’instrument à la fois de pensée et de communication, qui rend possible les 
processus d’apprentissage. ». 
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8 - Que peut être le rôle du maître pour favoriser la structuration de l'espace? 
- favoriser l'exercice et la verbalisation à partir des actions de l'enfant (Piaget) 
- développer la communication et la langage autour des notions liées à l'espace (Vygotski). 
 
 
9 - comment se développe la pensée chez Piaget? 
    Grâce essentiellement à l'action et plus précisément les manipulations des objets qui favoriseront les 
transformations et donc la perception. L'enfant sera donc, dans un premier temps, au coeur, au centre de 
ces transformations. Progressivement ces transformations favoriseront la décentration. Le conflit jouera 
un rôle essentiel dans cette décentration 
 
 
10 - comment se développe la pensée chez Vygotski? 
       Essentiellement grâce au langage. Langage et pensée entretiennent des liens étroits qui favorisent l'un 
et l'autre le développement cognitif. Le rôle de l'enseignant sera de favoriser le développement du langage 
grâce à la ZPD, les interactions de tutelle, l'étayage. 
 
 
11 - Comment se construit la morale infantile chez Piaget? 
Dans un premier temps c'est l'égocentrisme qui domine. Ce dernier coïncide avec une morale qui est 
imposée par l'adulte. Il s'agit de la morale hétérénome. Dans un deuxième temps, à partir de 7 ans 
environ, les rapports, les échanges avec les pairs favoriseront l''élaboration de la morale caractérisée par 
la coopération et le respect mutuel. 
 
 
12 - qu'est-ce que le réalisme moral? 
Piaget appelle "réalisme moral" la façon qu’ont les enfants de ce stade pré-opératoire de juger la valeur d’une 
action ou d’une affirmation non pas en raison de l’intention subjective, mais en fonction du résultat objectif. 
 
 
13 - quel est le lien entre le réalisme moral et l'égocentrisme? 
Ils sont tous les deux liés à l'action : 
- le réalisme moral est le produit des actions et de la perception, les actions produisent des effets 
- l'égocentrisme est la compréhension du monde à parir des actions propres du sujet. 
Il n'y a pas prise en compte de la notion d'intention qui caractérisera la morale autonome. 
 
 
14 - qu'est-ce que la morale hétéronome? 
C'est la morale qui est directement imposée par l'adulte. 
 
 
15 - sur quoi se fonde la morale chez Vygotski? 
La morale chez Vygotski est davantage basée sur :  
- l'explication, la compréhension, le sens  
- les histoires lues et expliquées 
- les activités liées au corps (goûter, toilettes...) pour les "fonctions  
  supérieures 
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SCHEMA EXPLICATIF DE LA DEMARCHE DE L’UE DE PSYCHOLOGIE 1 
 
Où en sommes-nous ? 
 
 
 
                               PROBLEMATIQUES 
                                              Cours n°1 
                              1 – le lien entre le développement et l'apprentissage 
                              2 – la diversité des points de vue (thèses, processus) 
                              3 – les différents rôles du maître 
 
 
 
 
 
 
 

                                        HYPOTHESE GENERALE 
                                    « la complémentarité des points de vue théoriques » 
                                                                   cours n°2         
 
 
 
 
 
                                    VALIDATION DE L’HYPOTHESE 
 
                                  VALIDATION THEORIQUE :  - cours n°3, 4, 5, 6,7 
                                                         - maturationnisme et constructivisme 
                                                         - socio-socio-cognitivisme et behaviorisme 
                                                         - l'enfant de cycle 1 
                                  VALIDATION PRATIQUE : 6 travaux dirigés  
 
 
 
 
 
 
 
                                                   L'ENFANT DE CYCLE 1 
                                                                      Cours n°7 
 
 

Nous sommes ici !!!!! 
                                                                  
 
 
                                         SYNTHESE ET CONCLUSION 
                                                                  Cours n°8 
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                                          FICHE GUIDE 

                                                               
                                                             Cours n°8   
                                                      
                                              « CONCLUSION GENERALE"  
 
 
 
 
 

             
 
Heures Déroulement Etat du 

groupe 
Démarche 

15 mn 
 
 
 
 
15 mn 
 
 
 
30 mn 
 
 
 
 
 
15 mn 
 
 
 
10 mn 
 
 
 
 
 
 
 
45 mn 
 

rappel du cours sur l'enfant de cycle 
1 : en quoi ce cours peut-il valider 
notre hypothèse générale? 
 
 
1 - rappel de notre démarche 
 
 
 
2 - retour sur les théorie à travers 
l'étude de la motivation 
Diversité et complémentarité à 
travers le concept de motivation 
 
 
3 - Retour sur les 3 problématiques 
initiales 
 
 
4 - Validation de l'hypothèse 
générale 
 
 
Prolongements : 
- le triangle et la formation 
professionnelle 
 
Préparation de l’évaluation n°2 

Collectif 
Par 2 et 
collectif 
 
 
collectif 
 
 
 
Lecture 
individuelle 
Par 2 
 
 
 
Collectif 
 
 
Lecture 
individuelle 
et collectif 
 
 
collectif 

Rappel  
 
 
 
Validation 
théorique et 
pratique 
 
 
 
 
idem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
idem 
Prolongement  
transfert 
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                                                               Cours n°8   
                                                      
                                                       « Conclusion générale » 
 

- Rappel du cours précédent en répondant au questionnaire n°7 
 
 
1 - Retour sur notre démarche 
 
          Nous avons mis en évidence l’existence de deux thèses, orthogénétique et épigénétique, à partir : 

                             - d’une courte approche épistémologique  
                             - d’une description des principales théories de la psychologie du développement 

        Nous avons tenté de montrer l’intérêt de ces deux thèses en présence, plutôt que de stigmatiser les 
contradictions entre ces deux thèses, il nous est apparu plus opportun de réaliser une synthèse à partir des 
théories étudiées, de leur diversité (1ère problématique). 

. 
            Parallèlement, ce cours a également posé le problème du rapport entre le développement de 
l’enfant et l’apprentissage, ce problème est apparu tout au long de notre travail à travers différentes 
questions. 
- y a-t-il un ordre temporel entre les deux, si oui lequel ? ou y a-t-il complémentarité ? 
- faut-il attendre que l’enfant ait atteint un certain niveau de développement avant de commencer à     
  faire  les apprentissages (thèse orthogénétique) ? cela renvoie aux concepts de maturation, de processus  
  d’adaptation et d’équilibration, d’expériences…. 
- faut-il devancer le développement de l’enfant en proposant des apprentissages par le biais de la   
  médiation (thèse épigénétique) ? cela renvoie aux concepts de zpd, d’interactions de tutelle, de   
  renforcement.  
         Nous avons donc tenté de répondre à toutes ces questions à la lumière, cette fois encore, des 
différentes théories étudiées.  

 
          Ces 2 problématiques ont permis également de mettre en évidence 3 processus (liés au temps, à 
la rupture, à l’accompagnement) et de formuler une hypothèse, présentée sous forme de triangle. Tout 
cela nous a permis de répondre à un souci de cohérence et de sens quant à notre démarche.  
 
          Il nous appartient aujourd’hui de valider une dernière fois cette hypothèse en proposant une 1ère 
synthèse sous forme de tableau que je vous propose de remplir une dernière fois. 

 
théories thèse processus auteurs concepts Rôle du maître 
maturationnisme      
constructivisme      
Socio-
constructivisme 

     

behaviorisme      
 
 
 

       Nous avons pu enfin, dégager que le maître, à travers ses différents rôles  (3ème problématique), à 
travers la richesse, la variété de ses pratiques, peut dépasser ces apparentes contradictions théoriques : 
c’est bien son action qui permettra de rapprocher les points de vue, de les rendre complémentaires, et 
par là même de favoriser les apprentissages et le développement de l’enfant, et ainsi :          
 
                                       SON AUTONOMIE  
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2 - RAPPEL ET SYNTHESE DES THEORIES ETUDIEES A PARTIR DE LA 
QUESTION DE LA MOTIVATION 
 

           1 -  « La motivation réelle à apprendre provient davantage de l’intérieur du sujet (motivation 
intrinsèque), que de l’environnement (renforcement extrinsèque). C’est la tendance de l’organisme à 
rechercher un état d’équilibre, qui fournit la pulsion de base vers l’apprentissage. Dans cette optique, 
c’est d’abord l’enfant qui réalise son apprentissage, de sorte que l’école devient un environnement e 
stimulation (physique et social) du développement, dans la mesure où elle permet à l’enfant de construire 
lui-même sa connaissance. Il n’appartient pas à l’éducateur de fixer à l’avance les détails de cette 
construction puisque celle-ci est le propre du sujet ». 
 
  2 - « Le second mode de contrôle d’une réponse se fait par l’intermédiaire de stimuli qui suivent cette 
réponse ou qui en sont la conséquence. On désigne ces réponses du nom d’opérant ou de conditionnement 
opérant. On pare de conditionnement opérant de type 2 instrumental pour désigner l’établissement de la 
relation fonctionnelle entre la réponse et le stimulus ou les stimuli qui suivent cette réponse. Ces stimuli 
reçoivent le nom de renforcement. Un renforcement est tout événement entraînant l’accroissement de la 
probabilité d’émission d’une réponse (Richelle 1972). Le renforcement peut être positif si c’est l’apparition 
d’une stimulation qui détermine l’augmentation de la probabilité d’émission de la réponse. Il est négatif  si 
c’est la disparition ou l’évitement d’une stimulation qui augmente cette même probabilité. Le travaux du 
psychologue américain . « X » et de ses nombreux continuateurs ont fourni l’essentiel des données sur le 
conditionnement opérant appliqué à l’animal et à l’homme. Ces travaux comportent d’importantes 
implications pour le contrôle, la prédiction et la modification du comportement tant individuel que 
collectif ». 
 
 3 - « Il devrait y avoir une maxime du genre « la résolution de problème devrait être moins périlleuse ou 
éprouvante avec un tuteur que sans lui », que cela soit obtenu « en sauvant la face » pour les erreurs  
commises ou en exploitant le « souhait de faire plaisir » de celui qui apprend ou en utilisant d’autres 
moyens n’a qu’une importance mineure ». 
 
4 -   « De façon générale, ces pulsions ne peuvent se manifester directement, et se heurtent à des 
obstacles.  La conduite est un compromis entre le principe de plaisir et le principe de réalité, et les 
obstacles rencontrés suscitent des frustrations, qui déclenchent des conduites agressives ou qui sont 
intériorisés sous forme d’interdits ou de substitutions. Les « motivations » sont conçues comme des 
expressions acceptables du désir ; leur objet n’étant que le substitut d’un objet de désir inconscient, elles ne 
s’apaisent pas par la réalisation des projets qu’elles ont provoqués ; les réalisations donnent donc naissance 
à de nouvelles motivations, expressions renouvelées des désirs qui ne peuvent jamais s’assouvir ». 
 
 5 -      « Je disais que, jusques à sept ou six ans, il ne fallait rien apprendre aux enfants, et que même cela 
pouvait être dangereux, qu’il ne faut songer à les divertir, ce qui est la seule félicité à cet âge . Les enfants 
reçoivent partout ces idées que donnent es sens. Ils sont très attentifs, parce que beaucoup de choses les 
étonnent, et par cette raison, ils sont extrêmement curieux. Il ne faut donc songer qu’à les dissocier et les 
soulager de leur attention par le plaisir. Ils font donc toutes les réflexions qui sont à leur portée ; leurs 
progrès extraordinaires sur la langue en est une preuve. Quand donc vous voulez leur fait faire vos propres 
réflexions, vous empêchez les leurs, que la nature leur fait faire. Votre art trouble le procédé de la Nature. 
Vous les retirez de l’attention qu’ils se donnent, pour qu’ils prennent celle que vous leur donnez. Celle-là 
leur plaît ; celle-ci leur déplaît. Vous les jetez dans les idées abstraites, pour lesquelles, ils n’ont point de 
sens. Ils ont des idées particulières, et vous les généralisez avec le temps ; par exemple, l’idée de bonheur, 
de justice, de probité :tout cela n’est point de leur ressort. Ne leur faites rien voir de mauvais ! Vous n’avez 
rien autre chose à faire. A un certain âge, le cerveau ou l’esprit se développe tout à coup. Pour lors, 
travaillez ! et vous ferez plus dans un quart d‘heure que vous n’auriez fait dans six mois jusques à ce temps 
là. Laissez former le corps et l’esprit par la nature ! » 
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Questions :  
- identifier l’auteur ou la théorie correspondante à chacun de ces 5 textes 
- donner une définition spécifique de la motivation pour chacun de ces textes 
- peut-on regrouper ces définitions ? Si oui, selon quels critères ? 
 
 
Définition de la motivation 
            La motivation est le processus psychologique qui pousse un individu à déclencher ou arrêter 
un comportement. Elle est intrinsèquement lié au désir, au souhait, à l’envie de réaliser quelque 
chose, en l’occurrence : apprendre. 
 
Deux grandes catégories de motivation se dégagent de ces textes : 
 
1 – La motivation extrinsèque (textes 2 et 3 : Skinner et Bruner) 
      Le sujet agit dans le but d’obtenir une conséquence qui se trouve en dehors de l’activité même. Ses 
mobiles sont externes au savoir mis en jeu. L’élève fait l’activité pour avoir une bonne note, être félicité, ne 
pas être grondé, ne pas se sentir coupable. Ce type de motivation, lié au renforcement externe, est 
extrêmement répandu à l’école. 
  Exemple : réflexion d’élèves en classe 
« C’est noté ? vous êtes content de mon travail ? c’est ma mère qui va être contente ! ». Ce type de 
motivation procède en quelque sorte du vieil adage : « la carotte et le bâton » 
Cette forme de motivation rejoindrait quelle thèse ? 
 
2 – la motivation intrinsèque (textes 1, 4 et 5 : Piaget, Freud et Rousseau)  
     Le sujet agit uniquement pour le plaisir qu’il trouve à l’activité, le sentiment d’épanouissement 
personnel, sans attendre de récompense extrinsèque. Les exemples de motivations intrinsèques sont plus 
rares dans e monde scolaire. C’est pourtant celle qui est visée.  
    La motivation intrinsèque semble totalement autodéterminée alors que la motivation extrinsèque est très 
souvent vécue comme une contrainte dénuée d’intérêt. A l’inverse une activité pratiquée sous la contrainte 
perd automatiquement de son intérêt, même lorsque l’enfant la pratiquait auparavant pour le plaisir.  
Cette forme de motivation rejoindrait quelle thèse ? 
                     
                                                     CRPE « épreuve d’entretien ». Foucher 
 
         L'étude de la motivation, sous ces différentes définitions, nous a donc permis, une dernière fois, de 
faire un rappel des principales théories étudiées. Ces différentes définitions sont-elles opposées? Le maître 
peut-il les rendre conciliables?  
- peut-il provoquer la motivation intrinsèque? nous avons répondu positivement en proposant des situations 
de déséquilibre. 
- peut-il aussi favoriser la motivation extrinsèque? nous y avons également répondu positivement avec 
notamment le concept de renforcement. 
 
          L'étude de la motivation montre, une nouvelle fois, à travers ses 2 
aspects (intrinsèque et extrinsèque) que les théories qui les sous-tendent 
sont complémentaires, à travers notamment la pratique du maître. 
      Cette complémentarité des points de vue théoriques nous ramène à 
notre hypothèse générale. Peut-on, maintenant, à l'issue de ce cours, la 
valider? c'est ce que nous allons examiner, mais d'abord revenons sur nos 3 
problématiques initiales. 
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3 - Retour sur nos 3 problématiques initiales  
       La psychologie, par les différentes théories qu'elle propose, nous a permis d'approfondir 
notre réflexion dans le cadre des 3 problématiques que nous avions formulées au début du cours. 
Faisons le bilan de ces différents apports. 
PROBLEMATIQUES REPONSES DANS LE CADRE DE LA 

PSYCHOLOGIE DU DEVELOPEMENT  
1ère problématique : 
 
"La diversité des points de vue 
théoriques sur le développement ?" 

       Nous avons pu dégager effectivement la 
grande diversité des points de vue théoriques, 
définir les principaux concepts qui s'y 
rattachent. Cette étude nous a permis de 
conclure, qu'au-delà de leur différence, ils 
pouvaient être complémentaires, par exemple 
autour de la situation problème. Nous avons 
vu l'importance de l'action pour le 
développement et l'apprentissage, mais nous 
avons vu aussi ses limites avec les concepts liés 
à la médiation notamment. Il y a une 
convergence des théories concernant la finalité 
du développement  : l'autonomie de l'enfant  

2ème problématique : 
 
"Le lien développement entre le 
développement et l'apprentissage" 

Nous avons vu que ce lien, en fonction des 
théories pouvait se décliner ainsi : 
- le développement précède l'apprentissage 
(maturationnisme) 
- l'apprentissage précède le développement 
(socio-cognitivisme et behaviorisme) 
- entre ces deux  2 positions théoriques, il y en 
a une troisième qui définit des interactions 
entre le développement et l'apprentissage 
(constructivisme). Il y a bien ici un facteur de 
développement lié au temps mais les 
interactions du sujet avec le milieu, 
l'expérience sera source de développement, 
l'apprentissage va donc favoriser le 
développement. On retrouve ici, à travers 
cette problématique, tous les apports de la 
psychologie du développement qui pourront 
être déclinés dans les démarches 
d'apprentissage (constructiviste, behavioriste 
et socio-cognitiviste) 

3ème problématique 
 
"Les différents rôles du maître" 

La psychologie apporte une diversité des rôles 
du maître qui peut effectivement s'inspirer des 
différentes théories pour orienter ses multiples 
actions. Nous avons pu en effet valider le lien 
entre ces théories et les rôles du maîtres à 
travers ces 3 verbes d'action : 
- savoir attendre le bon moment 
- provoquer des situations de ruptures pour 
favoriser la motivation intrinsèque 
- accompagner l'enfant, renforcer ses actions 
afin de favoriser la motivation extrinsèque, 
développer des interactions de tutelle.  
Nous avons déjà souligné que tous ces rôles 
favorisaient la richesse du métier! 
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4 - Validation de notre hypothèse : "La complémentarité des différents points de vue 
théoriques à travers les rôles du maître" 
 
DEPASSER LES CLIVAGES THEORIQUES! 
 
THEORIES TRAVAIL DE L'ENSEIGNANT,  SES DIFFERENTS ROLES 
Maturationnisme L'enseignant doit prendre en compte le rythme de développement de 

l'enfant,  
SAVOIR ATTENDRE POUR PROPOSER A L'ENFANT CE QU'IL 
EST CAPABLE DE FAIRE ET JOUER LE RÖLE DE 
FACILITATEUR! 

Constructivisme - élaborer des outils permettant d'évaluer les pré-requis (savoirs et savoir-
faire) dont disposent leurs élèves ; 
- tenir compte des représentations, des conceptions des élèves, car elles 
peuvent, soit servir de point d'appui, soit faire obstacle, à l'acquisition de 
connaissances nouvelles. 
- provoquer des déséquilibres en favorisant notamment les situations-
problèmes.  La situation d'apprentissage de base, constructiviste par 
excellence, est la situation-problème. Elle est en effet à même de favoriser 
le développement d'un conflit cognitif lequel apparaît dans la théorie 
constructiviste comme capable de générer des changements conceptuels, 
de faire progresser les élèves.  
- favoriser les interactions entre les pairs pour confronter les différentes 
représentations 
PROVOQUER DES SITUATIONS DE DESEQUILIBRE! 

Socio-cognitivisme - créer une "zone proximale de développement" (Vygotski). Dans cette 
perspective, le rôle et la fonction de l’enseignant changent : plus qu’un 
transmetteur de connaissances, il est une personne qui propose des 
situations de déséquilibre, il est aussi un guide, une personne ressource, 
un tuteur, un régulateur, un passeur, un médiateur.  
- mettre en œuvre d’un  processus d’étayage (Bruner). Les fonctions de ce 
processus attestent que ce qui est bénéfique tient autant aux composantes 
socio-affectives qu’aux aspects cognitifs ou intellectuels (les 6 fonctions 
du tuteur). 
- sur le plan socio-affectif nous avons vu l'importance du maintien de 
l’intérêt et de la motivation de l’élève dans le champ de la tâche. Sans 
perdre de vue le but à atteindre, l’enseignant fait en sorte que la tâche soit 
plus agréable à réaliser avec son aide, tout en évitant que l’élève soit trop 
dépendant de lui. Au premier aspect correspond l'effort d'enrôlement pour 
intéresser l’élève à la tâche, solliciter sa motivation, le mettre davantage 
devant les exigences de la tâche. Le deuxième aspect se veut doublement 
dynamisant : garder l’élève dans le champ de résolution du problème 
sans qu'il perde de vue le but à atteindre ; l'encourager, faire preuve 
d'entrain et de sympathie pour que sa motivation ne s'éteigne pas. 
- sur le plan cognitif, signaler les caractéristiques spécifiques et suggérer 
des modèles de résolution. La 1ère fonction correspond à la nécessité 
d'alléger la tâche de certaines de ses difficultés en la simplifiant quelque 
peu afin qu'elle soit momentanément davantage à la portée de l’élève. La 
seconde fonction a trait à la possibilité que l’enseignant a de pointer 
certaines caractéristiques de la tâche pouvant mettre sur la voie de la 
résolution. Une dernière fonction, consiste à montrer ce qui peut être fait 
sans pour autant donner la solution, à partir de ce que l’élève a déjà réalisé, 
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soit parce que c'est une manière de lui faire voir qu'il est sur la bonne voie, 
ou au contraire pour l'alerter par rapport à une procédure de réalisation 
inadéquate. 
ACCOMPAGNER, AIDER! 

Behaviorisme - définir les connaissances à acquérir, non pas d'une manière « mentaliste » 
(en usant de termes comme compréhension, esprit d'analyse ou de 
synthèse... qui concernent ce qui se passe à l'intérieur de la fameuse boîte 
noire) mais en termes de comportements observables qui devront être 
mis en œuvre en fin d'apprentissage. Ce qui est attendu au niveau des 
élèves ce sont des comportements du genre : l'élève devra être capable de... 
avec un verbe d'action.  
- faire des observations positives, éviter les remarques négatives (mal 
compris, à revoir, etc.) qui n'aident pas l'élève à bien repérer ce qui ne va 
pas, aussi bien d’ailleurs que ce qui a été correctement réalisé. Privilégier 
certaines conduites par des encouragements, des appréciations positives 
- mettre en place des programmes d'apprentissage comprenant une 
succession d'étapes réussies 
FAVORISER L'APPRENTISSAGE PAR DES RENFORCEMENTS 
POSITIFS! FAVORISER LA REUSSITE! 

 
 
 
 
 
 
 
 
       Il appartient donc à chaque enseignant, à partir de la variété 
des situations d'apprentissage, de la variété des enfants, grâce à la 
richesse de "l'offre théorique", par ses choix pédagogiques, de 
valider notre hypothèse ! 
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Annexe 1 :  LE TRIANGLE ET LA FORMATION D’ENSEIGNANTS 
 
 
 
 
- Quel lien entre ces processus et les 10 compétences du référentiel ? 
- Ces processus que nous avons dégagés à propos de l’enfant pourraient-ils aussi concerner la 

formation ?  
 
 
 
 
 
                                                        
                       Processus de maturation                maturité 
                  - donner du temps à la formation (pour la réflexion, le questionnement) 
                  - question de la maturité par rapport :  

- au métier : déontologie         
                                        - aux relations avec les enfants 
                                         
                                                      SAVOIR – ETRE                           
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
processus lié à l’accompagnement     processus d’adaptation       autonomie    
- être accompagné                      tutelle                   - quelles situations nécessitent une adaptation ?                               
-  - pourquoi ?  
       - par qui (pairs, formateurs, référents,                  - quel est le rôle des stages  
        maîtres…) ? 
 
                        SAVOIR                                                             SAVOIR - FAIRE  
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   « Pour une école de l'émancipation individuelle et des valeurs sociales »  

        Depuis l'Antiquité l'école a toujours été le vecteur d'une pensée dominante : religieuse, philosophique, 
idéologique... Avec la révolution de 1789, ce sont les notions d'équité, d'égalité, de justice qui ont été 
notamment mises en avant. Ces principes fondamentaux ont donné lieu aux valeurs humanistes, 
démocratiques et sont devenus le cadre de référence de l'école contemporaine dont on ne peut nier les 
avancées en termes d'éducation depuis l'école obligatoire en 1882. Mais aujourd'hui l'école de la République 
ne va pas très bien, si on se réfère aux indicateurs tels que les évaluations nationales, le taux d'illettrisme et 
d'échec, les décrochages, les manifestations de violence.... Et notre école calédonienne ? elle ne va 
malheureusement pas mieux, loin s'en faut ! et cela malgré les différents transferts de compétence dont elle a 
été l'objet ces dernières années, les moyens humains et financiers dont elle  dispose. 

        On peut donc légitimement se demander si cela est encore judicieux aujourd'hui de mettre en préalable 
l’école et ses valeurs au centre de toute réflexion sur le système éducatif ! n'est-ce pas ainsi se soumettre avant 
tout (toujours et encore) à des pressions idéologiques, politiques, tout cela au nom de grands principes qu'il 
convient désormais, vu l'état de la situation actuelle, de "revisiter' et d'adapter au monde moderne, plus 
compétitif et changeant que jamais. Parmi ces principes récurrents, citons l'égalité et l'identité : 

- une école de l'égalité, mais est-elle égalitaire? Notre école n'est pas égalitaire! Je constate au contraire 
une école à 3 niveaux (ou à 3 "vitesses"!) :  

- un niveau, indéniablement, de la réussite (qui concernent les étudiants qui passent avec succès les 
concours nationaux, parfois prestigieux), Ceux-là s'en sortiront. 

- un autre niveau de "réussite" qui permet à un nombre de plus en plus nombreux d'élèves d'obtenir des 
diplômes, un baccalauréat, voire une licence. Mais malheureusement, derrière les chiffres, la réussite 
est souvent illusoire en terme d'avenir : on constate en effet que le niveau de ces diplômes baisse (en 
termes de connaissances, de résolution de problème, d'expression écrite...) en même temps que le 
nombre de lauréats augmente! cette réussite affichée n'est-elle pas trop souvent alors une sorte de 
tromperie? Que faire  aujourd'hui avec un bac technologique ou autre, synonyme d'échec en 1ère année 
d'université par exemple? pour ces étudiants l'avenir est incertain, et surtout bien en deçà de leur 
espérance initiale! notamment pour ceux issus de milieux modestes. Les autres, venant de milieux plus 
favorisés, pourront poursuivre dans des filières en fonction de leur situation financière. Où est 
l'égalité? 

- enfin je vois aussi, au quotidien, un échec massif, déjà et surtout dans le primaire : des enfants, de 
plus en plus nombreux, qui ne savent pas lire ou écrire une phrase correctement en CM2, qui ne savent 
pas exprimer clairement leurs idées, qui ne savent pas raisonner, qui n'ont pas construit les unités de 
mesure, qui ne savent pas classer, ordonner, comparer.... des élèves qui n'ont pas atteint un niveau de 
réflexion suffisant pour avoir la moindre chance de réussir la sixième, des enfants incapables de 
dépasser la perception pour parvenir à un niveau d'abstraction. Suite aux expérimentations* que je 
mène depuis plusieurs années dans les écoles de Nouméa du public et du privé avec les instituteurs 
stagiaires, nous avons pu constater qu'un élève de CM2 sur cinq n'a pas structuré les opérations 
mentales et donc a des difficultés majeures au niveau de la conceptualisation. Mais derrière ce chiffre 
se cache une grande disparité au niveau des classes de CM2 : parfois la quasi-totalité des élèves d'une 
classe réussit, mais il y a aussi des classes où une majorité des enfants échoue. Or si ce niveau 
permettant d'effectuer des opérations mentales est une finalité du primaire, il constitue une base pour le 
secondaire, une sorte de "prérequis" sans quoi rien n'est possible. Si l'expression de l'enfant ne se fait 
pas à la fin du primaire par une pensée structurée, organisée, elle se fera quelques années plus tard par 
les premières manifestations de violence ou encore de la  

* Ces expérimentations reprennent les petits exercices piagétiens liés aux conservations (quantité, capacité, nombre, 
poids, inclusion..). Elles sont directement liées aux opérations logicomathématiques (classification et ordre) et 
infralogiques (mesure). Elles ont été effectuées sur les 3 cycles (SG, CE1 et CM2)  avec l'aide de 400 à 500 élèves. 
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mésestime de soi, à travers son expression la plus visible, ce que j'appelle le "syndrome de la capuche". 

L'échec scolaire constitue en effet à la fois la cause de cette mésestime de soi et de cette violence qui 
concernent nos adolescents et rongent notre société, la fragilisent gravement. Beaucoup trop d'enfants 
décrochent et ne "raccrocheront" jamais malgré tous les efforts qui pourront être déployés, les 
dispositifs qui pourront être élaborés, a posteriori. 

- une école de l'identité, mais l'identitaire ne contribue-t-il pas aussi à l'inégalité? à trop vouloir faire 
d'identitaire, ne favorisons-nous pas l'enfermement et le repli sur soi. L'inégalité se situe ici entre les écoles 
isolées, éloignées des grands centres économiques et les écoles urbaines. Dans ces établissements, l'échec y 
est trop souvent massif, non seulement à l'échelle de classes mais d'écoles entières. D'ailleurs beaucoup de 
parents, originaires de brousse ou des îles, l'ont bien compris : ils déménagent pour s'installer en ville, non 
seulement pour y trouver du travail mais aussi, comme le montrent certaines enquêtes, parce que les écoles 
urbaines donnent de meilleurs résultats que dans celle de leur lieux d'origine. N'est-il pas temps de se poser 
la question de l'individuation ?  

      Inégalité entre les écoles de Nouméa, entre Nouméa et la brousse, inégalité entre les quartiers de 
Nouméa, inégalité entre les origines sociales ou ethniques, inégalité public / privé.... la liste est longue! 
Rappelons simplement d'abord ce chiffre : près de la moitié des élèves d'origine kanak quitte l'école sans 
diplôme! puis cette vérité : le modèle métropolitain que nous copions ici devient d'année en année le moins 
performant des systèmes scolaires européens! et cela malgré tous les moyens déployés. Pourquoi alors 
continuer à le copier en nous cachant derrière quelques adaptations (un manuel d'histoire par ici ou un ou 
deux chapitres par là, en sciences sur la dengue ou sur le nickel!). N'avons-nous pas les compétences (et 
l'intelligence!) pour organiser un enseignement plus performant correspondant à nos besoins et à nos 
spécificités? au lieu de "reproduire" * toujours et encore "une école inégale"*! 

        L'école doit-elle encore répondre à des principes qui le plus souvent émanent de slogans 
anachroniques, présentés comme des consensus plus ou moins sincères et appliqués de toute manière 
arbitrairement en fonction des intérêts, des sensibilités, des interprétations, des divisions des uns et des 
autres? Ces principes doivent-ils encore constituer la finalité de l'école quand on sait qu'ils sont trop 
souvent détournés au profit de minorités sociales (les plus aisées, les plus éduquées) ou idéologiques (les 
plus porteuses politiquement)? N'est-il pas légitime de dénoncer ces sacro-saints principes s'ils sont en 
réalité porteurs d'échec et donc.... d'inégalité ! La vraie égalité aujourd'hui n'est plus dans le rapprochement 
des classes sociales où l'école aurait encore sa place. Elle a indéniablement contribué à plus de justice, mais 
force est de constater qu'elle produit aujourd'hui beaucoup trop d'enfants inaptes à affronter la vie, en 
délaisse tout autant sur le bord de la route. La réussite au bac pour 75 ou 80 % d'une tranche d'âge n'est-il 
pas simplement une sorte de passe-passe pour masquer l'échec de notre système scolaire en termes 
d'égalité? car quelle égalité y a-t-il entre les différents baccalauréats, les différentes options, les différentes 
branches? Derrière cette façade de réussite, y a-t-il une égalité d'avenirs en termes d'emplois, de salaires...?  

          Malgré ces constats, le rôle social de l'école doit évidemment perdurer mais sous une autre forme que 
l'obtention du baccalauréat pour tous (ou presque). La notion d'égalité doit en effet évoluer, elle ne doit 
plus seulement viser un rééquilibrage des différents groupes qui constituent la société mais bien plus 
participer à l'épanouissement individuel, l'apprentissage doit en être le moyen, d'où le rôle indispensable de 
l'école. Puisque l'enfant est bien évidemment l'avenir de la société, donnons-lui toutes les chances de 
devenir un adulte épanoui! nous sommes persuadés que c'est l'épanouissement du futur adulte qui sera 
garant du progrès économique et social! sa responsabilité, ses capacités d'autonomie, son sens critique qui 
le rendront aptes à surmonter les grands défis modernes en termes de créativité, d'écologie, 
d'environnement par exemple, mais aussi de compétitivité, bien évidemment. L'histoire a montré que c'est 
souvent l'individu, à son échelle, qui est source de changement et d'innovation.  

* ces expressions "reproduire" et "école inégale" font référence au titre des ouvrages de Bourdieu et Passeron 
"la reproduction", d'une part, et d'autre part "l'école inégale"  de Jean-Marie Kohler publié dans les années 80. 

        Pour cela, l'école ne doit plus être perçue comme une contrainte venant de l'extérieur, elle ne doit pas 
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être vécue comme une obligation, mais comme une conquête ! c'est la clé de la réussite. 

 

L'école doit donc changer de paradigme !  

      Pourquoi, en effet, ne pas placer plutôt l’enfant au cœur de notre réflexion? Ou plus précisément 
formuler une problématique de départ centrée sur les processus de développement de l’enfant et ce que 
nous en savons? Réfléchissons donc sur l’enfant. Quels sont ses besoins ? Qu’est-ce qui le fait grandir ? 
Beaucoup de psychologues les ont définis en termes physiologiques, affectifs, intellectuels... (pyramide de 
Maslow par exemple). Ils sont évidemment pertinents, mais ils placent toujours l’entourage, la famille, la 
société et donc l’école comme devant satisfaire ces besoins. Cela donne une vision de l’enfant comme étant 
passif, voir consommateur, demandeur, en attente d’autrui, comme un réceptacle. Cette conception de 
l’enfance est incomplète : l’enfant est aussi un être actif, capable de grandir, de se construire à partir de ses 
propres ressources, nous avons peut-être tendance à négliger cette réalité. En fait, s’il faut définir l’enfant 
en termes de besoin, il y en a essentiellement un à prendre en compte, fondamental et structurant, c’est 
celui de grandir afin de pouvoir affronter la vie dans les meilleures conditions possibles, en termes de 
responsabilité, d’indépendance, de liberté, de respect mutuel.... L’enfant, c’est avant tout une construction 
individuelle à partir de sa propre énergie, d’une dynamique, d’une motivation intrinsèque (Piaget). La 
période de l’enfance doit être une période de préparation à la vie en société, elle doit être un « entraînement 
», elle doit permettre à l’enfant d’être psychologiquement fort, apte à surmonter les difficultés de la vie, à 
être autonome et responsable. Pour cela il faudrait cesser de considérer l’enfant comme un être impuissant 
et incapable de grandir par lui-même. On a l'habitude d'employer ces expressions : "l'enfant doit être au 
centre du dispositif" ou encore "il doit être acteur des ses apprentissages". Cela se traduit trop souvent par 
un malentendu : il ne s'agit pas de satisfaire tous ses désirs mais c'est sa volonté à devenir un adulte 
autonome et responsable qu'il convient de développer. En fait, l'enfant doit être, avant tout, acteur de son 
propre développement! La question centrale est de savoir ce qui le fait grandir, a-t-il aussi le potentiel 
pour grandir par lui-même, une « pulsion à grandir » ? si oui, comment la développer ?  

 

         Que connaissons-nous des processus de développement de l’enfant ? Il y en a trois qui visent chacun 
séparément et mutuellement à développer progressivement l'autonomie et la responsabilité : un processus 
lié au temps, un processus d’accompagnement, un processus de rupture ("triangle de Bush") :  

 -  le processus lié au temps, c’est la maturation (définie par Gesell). Il faut laisser du temps à 
l’enfant pour proposer certains apprentissages par exemple. C’est ce que fait l’école avec les programmes. 
Le temps est fonctionnel pour le développement, il faut le respecter. Les apprentissages précoces sont 
inutiles.    

 -  le processus d’accompagnement, c’est tout ce qui concerne l‘importance de la culture, du langage, 
le soutien et les renforcements que peut apporter son entourage pour l’aider à grandir. Cela concerne les 
théories de la médiation (Vygotski, Bruner...), le behaviorisme (Watson, Skinner).  Accompagner ce n'est 
pas soumettre l'enfant à la dépendance, mais au contraire le guidage, l'accompagnement est un processus 
d'autonomisation. 

          -  Le processus lié à la rupture est défini en psychologie en termes de frustration, d’angoisse 
(psychanalyse) ou d’adaptation et d’équilibration (Piaget). En quelques mots la rupture apparaît, à un 
moment donné, dans l’histoire de l’enfant, comme une déstabilisation qui devient une source de 
mobilisation, de structuration et donc de progrès et de développement pour l’enfant. C’est là que se trouve 
le potentiel de l’enfant à grandir par lui-même, à trouver les ressources nécessaires. En psychologie, cette 
notion de rupture est analysée et explicitée par toutes les théories qui définissent des stades de 
développement. La rupture peut être interne ou externe, mais de toute manière, elle a une fonction 
structurante. Le nouveau stade constitue une réponse à une déstabilisation (ainsi l’angoisse de séparation 
vers la fin de la 1ère année va favoriser un autre type de relation avec la mère et permettre d’accéder à la 
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symbolisation). L’enfant ainsi se construit. En dépassant la  frustration, la déstabilisation (sous toutes ses 
formes) l’enfant grandit. Ces ruptures avec le milieu construisent l'enfant. En surmontant ces ruptures, 
l'enfant maîtrise peu à peu le milieu. Il convient de prendre en compte la maturation puisqu'elle rend 
possible le dépassement de ces ruptures. Cela est vrai aussi pour les apprentissages qui mettent l’individu 
devant des obstacles, des conflits, des situations en rupture avec les expériences liées au passé, et cela de 
plus en plus que l'enfant grandit, en cycle 2 et 3 notamment. Il y a en effet un lien étroit entre les concepts 
de psychologie du développement (contenus dans les 3 processus que nous venons de décrire rapidement) 
et l'apprentissage. Ces concepts, piagétiens notamment, s'appliquent aussi bien dans des temps courts (ici et 
maintenant dans les situations d'apprentissage proposées) et des temps plus longs liés au développement 
(notions de stade de développement et de cycle d'apprentissage). Il n'y a donc pas de développement sans 
apprentissage et vice versa. Il conviendrait donc de mieux identifier chacun des 3 cycles d'apprentissage en 
termes de paliers successifs s'intégrant dans le processus de développement. 

       Si les deux premiers processus sont bien pris en compte par le milieu de l’enfant, nous pensons que le 
troisième, celui qui est lié à la rupture a tendance, aujourd’hui, dans notre société, à être délaissé, nous 
sommes dans ce que l’on pourrait appeler une « culture du lissage » qui consiste à éviter les ruptures, les 
situations qui pourraient mettre à mal l’enfant, du moins c’est ce que nous pensons. Il ne faut pas « 
bousculer » l’enfant. Il s’agit plutôt de faire du lien : lien cycle 1 – cycle 2, lien CM2 – collège, lien collège 
– lycée... Il ne s’agit pas ici d’en trouver les raisons qui sont certainement multiples mais d’en faire 
simplement le constat en termes d’évolution de notre société, qui a voulu par exemple faire de l’enfant un 
petit roi. La société a eu ainsi tendance à abandonner ces moments de rupture qui autrefois rythmaient le 
développement de l’enfant, davantage qu’aujourd’hui, selon moi.  

        Or, supprimer les ruptures, c’est au contraire, ôter à l’enfance le sens du grandir. Prenons l’exemple 
des rites de passage dans les sociétés traditionnelles. On met l’enfant dans une situation difficile qu’il doit 
surmonter. Mais on y met du sens, on explique à l’enfant que c’est important pour lui, que réussir l’épreuve 
proposée le fera grandir. L’enfant le comprend, il y voit effectivement l’occasion offerte de se rapprocher 
de l’âge adulte, de devenir ce que la société attend de lui, c’est une étape dont il comprend tellement 
l’importance, l’enjeu pour lui-même, qu’il se mobilise, qu’il se donne à fond. Il sait qu’il en sortira grandi : 
presqu’un homme, plus tout à fait un enfant. ... et ainsi de suite jusqu’à l’âge adulte. N’était-ce pas le sens 
que l’on mettait, dans un passé pas si lointain, pour les garçons, au service militaire ?*  

         Oter le sens autour de la problématique du grandir, c’est pousser l’enfant ou l’adolescent à faire 
n’importe quoi. Il a quelque chose à exprimer, mais il ne sait pas quoi et donc il ne sait pas non plus 
comment l’exprimer, d’où des comportements de violence, d’addictions. Il développe des conduites à 
risques (il joue avec le feu) ou tout simplement il ressent un mal vivre par manque de prise en charge 
personnelle. Il attend que ça se passe. Puis, tout d’un coup, la violence peut surgir aussi extrême 
qu’inattendu, aussi puissante qu’inexplicable. Proposer à l’enfant des projets ? Oui mais pour les réaliser, 
cela demande des efforts, voir des sacrifices, il faut être capable de prendre sur soi. L’enfant souvent n’en a 
pas eu l’expérience, l’entraînement, l’exercice. L’enfant a «raté» des occasions de se confronter avec lui-
même pour tester ses limites, pour se connaître, pour se construire. Il a perdu le sens de grandir, il y a une 
perte de repère, un repère par rapport à ses propres limites. Grandir doit être, à certains moments de 
l’enfance et de l’adolescence, une confrontation avec soi-même, une occasion de se dépasser. La perte de 
sens de grandir provoque aussi la perte du « mode d’emploi », de son propre « mode d’emploi ». La société 
ne comprend plus, l’enfant est souvent en situation de désarroi, la famille aussi. Il faut donc exercer l'enfant 
à surmonter ses frustrations afin qu'il ne les subisse pas sa vie durant. 

* ce n'est pas sans raison que l'on cherche aujourd'hui à le remplacer par un service civique. Dans certains pays, 
comme l'Indonésie, il dure 6 mois et fait partie intégrante des études universitaires, il sanctionne même la 
dernière année d'étude (Kuliah Kerja Nyata : "cours travail réel"). Au Danemark, 3 bacheliers sur quatre 
prennent une année sabbatique pour voyager. 
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Quelques pistes 

 

           Que peut faire l'école ? il faut lui redonner toute sa place pour aider l'enfant à grandir, à organiser, à 
structurer sa pensée. Comment? en donnant plus de sens aux différents paliers que sont les cycles et les 
différents enseignements (primaire et secondaire). Il conviendrait donc, en premier lieu, de redonner du 
sens aux cycles du primaire : ils doivent s'inscrire bien évidemment dans une continuité en termes 
d'apprentissage notamment, mais aussi proposer des situations de rupture qui mobilisent l'enfant, l'engage, 
qu'il y voit un moyen de se dépasser et donc de grandir. Ainsi, dans cette logique de développement et de 
rupture : 

 

- le cycle 1 doit constituer une première rupture avec la famille. Pour construire son identité, l'enfant doit 
prendre une certaine distance avec son milieu social. L'école n'est plus la famille.! Paradoxalement l'enfant 
construit son identité quand il prend de la distance par un jeu de différenciation et de similitude. Le 
processus d'identité individuel est un long parcours, l'identité culturelle n'est qu'une étape, même si elle est 
incontournable et indispensable à la construction de la personne. A l'école, il y a aussi de nouvelles règles, 
l'enfant devient élève. Je me permets de rappeler que les activités doivent favoriser la symbolisation par le 
jeu, l'activité motrice, l'expression du langage, quel qu'il soit. La structuration du corps et de l'espace doit 
développer cette capacité à symboliser. La pratique de la langue maternelle à l'école ne doit pas être 
seulement une revendication identitaire mais favoriser cette symbolisation, le lien signifiant / signifié.... 

- le cycle 2 est appelé "cycle des apprentissages fondamentaux" parce qu'il concerne l'apprentissage de la 
lecture et du nombre. Mais en fait la lecture n'est que la continuité des capacités de symbolisation, 
d'orientation, de structuration de l'espace, le nombre n'est que la continuité des actions de séparer, de 
réunir .... répétées en cycle 1. Mais ces apprentissages sont importants car ils constituent bien des 
"marqueurs" du grandir, ils doivent donner lieu à une profonde motivation de la part de l'enfant, un 
engagement à se dépasser. Il conviendrait de marquer ce passage par une véritable rupture, un nouveau 
changement de lieu par exemple. Mais la véritable "révolution cognitive", après les sections des petits et 
des moyens" est de prendre en compte, mentalement les transformations du réel, d'abord grâce à l'intuition 
puis grâce à l'argumentation et le justification (régulations constructives). C'est à ce nouveau stade que 
l'école doit intervenir pour développer ces capacités nouvelles à travers des situations d'apprentissage 
adaptées. Ces "transformations" sont autant de remises en cause, de questionnements, de conflits cognitifs 
et sociocognitifs, de déséquilibres que l'enfant désormais est apte à dépasser en développant sa pensée, d'où 
l'importance d'une pédagogie qui favorise les interactions de l'enfant avec le concret, les échanges avec les 
pairs. De ces échanges, naîtra une pensée nouvelle, plus "stable", un nouveau niveau d'abstraction. Les 
contenus d'apprentissage doivent être au coeur de ce développement intellectuel. Les interactions entre 
pairs doivent permettre d'atteindre aussi, progressivement, ce niveau d'abstraction par l'élaboration de 
règles communes et de valeurs sociales. Il faudrait donc voir chaque cycle comme à la fois une continuité 
et un renouveau. 

- le cycle 3 doit, à la fois, poursuivre ces interactions avec le milieu, source de découverte, de conflits 
cognitifs.... Mais l'enfant de cycle 3, capable d'élaborer des concepts grâce aux manipulations physiques 
devient de plus en plus apte à "manipuler" des idées, des concepts : passer de l'homonyme au synonyme.... 
Il doit être capable d'ordonner des nombres de plus en plus complexes en maths, des dates en histoire, des 
périodes de croissance en sciences.... Il doit être aussi capable d'identifier des familles de mots et leurs 
fonctions, classer des espèces, représenter l'espace sur des graphiques.... Les opérations infra logiques et 
logicomathématiques décrites par Piaget doivent se développer grâce aux disciplines et à leur contenu, elles 
doivent contribuer à la maîtrise du milieu et à l'autonomie. C'est durant cette période, grâce aux rapports 
aux autres qu'il va construire des valeurs sociales. 

       Chaque cycle doit préparer au mieux le cycle suivant à travers les apprentissages : comme nous l'avons 
vu plus haut, la structuration de l'espace, le schéma corporel.....  doivent préparer l'enfant de cycle 1 à 
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entrer dans la lecture. Mais ce passage doit être marqué par une rupture plus ou moins symbolique. C'est 
donc plein de confiance et d'estime de soi que l'enfant doit réussir ce "passage". L'apprentissage doit donc 
bien être le support de ce développement intellectuel. Pour cela donnons un peu plus de sens, de visibilité 
aux cycles afin qu'ils aient une fonction plus marquée en termes de développement. Chaque cycle doit donc 
être défini dans une continuité pour préparer les nouvelles ruptures (en termes notamment de confiance en 
soi) mais aussi par rapport à l'apparition de nouvelles capacités cognitives de l'enfant à développer en 
termes de fonctionnalités des ruptures, chacun apportant le sentiment de grandir : 

- cycle 1 : une 1ère distanciation avec la famille, l'identité.... rendues possible grâce aux nouvelles           
capacités de symbolisation, de langage..... 

- cycle 2 : la régression de l'égocentrisme, la prise compte des pairs grâce aux nouvelles capacités 
permettant de prendre en compte d'autres points de vue que le sien propre, le rôle structurant des conflits 
(entre perception et intuition, entre pairs) .... 

- Cycle 3 : l'autonomie, la responsabilité, la construction des valeurs, leur respect mutuel et leur partage, la 
maîtrise de l'environnement concret grâce aux capacités liées aux opérations mentales (classification, ordre, 
mesure, coopération)..... 

        Le rôle de l'apprentissage pour le développement est donc central. A travers chaque cycle l'enfant doit 
exploiter ses capacités et développer une estime de soi, une confiance en soi qui lui permettra d'atteindre le 
cycle suivant. Ce ne sont là évidemment que quelques exemples qu'il conviendrait d'approfondir à partir de 
ces problématiques : quels sont les apprentissages qui favorisent, à un moment donné, le développement 
cognitif de l'enfant? comment les articuler dans un souci de susciter sa motivation intrinsèque? Bien 
évidemment la médiation doit favoriser aussi ces apprentissages quelque soit l'âge des enfants. La fin de la 
scolarité primaire ne doit pas être évaluée en termes uniquement de contenu mais bien plutôt en termes de 
structuration de la pensée, capable de "maîtriser" le monde par des capacités de classification, d'ordre et de 
mesure.... C'est en effet à cette condition que l'enfant pourra aborder plus sereinement le collège. 

         Le collège et le lycée constitueront d'autres étapes, d'autres paliers qui devront favoriser au final 
l'épanouissement de l'enfant devenu adolescent, son autonomie et son sens des responsabilités, à travers des 
problématiques liées notamment à sa place, son projet dans la société, à partir de ses réussites et de ses 
échecs qu'il saura analyser. 

         Mais, restons modestes ! l’école a aussi ses limites, elle ne doit donc pas avoir le monopole de la 
formation et de l’apprentissage. Sinon on prendrait le risque d’emprisonner l’enfant, de l’étouffer dans un 
système unique qui ne lui convient pas, qui n’a pas de lien avec son avenir. L’enfant doit pouvoir être 
capable de faire des choix qui ont pour lui du sens pour son propre devenir. Il faut donc diversifier, sans 
trop attendre, les formations et les valoriser. Il faut aussi savoir les proposer à l’enfant au bon moment, 
avant que le système scolaire ne soit trop lourd pour lui, ait commencé à induire des comportements à 
risques, avant qu’il ne soit trop tard… 

         La visée de l'école doit donc être l'épanouissement individuel. A travers ce terme nous désignons une 
femme ou un homme libre et émancipé, une personne responsable capable de faire des choix et de les 
assumer, capable de donner du sens à sa vie et de s'y engager pleinement, capable d'en surmonter les 
inévitables épreuves parce qu'elle y aura été "entraînée" pendant l'enfance, dans une école non seulement 
bienveillante mais aussi exigeante, "productrice" d'obstacles, de ruptures à surmonter et donc de réussite et 
d'estime de soi. Nous faisons le pari de l'humanisme, de la confiance, de l'optimisme et croyons dans la 
capacité de toute personne, ainsi exercée pendant l'enfance, à s'orienter naturellement à l'âge adulte vers 
l'altruisme et l'empathie. Notre société aura tout à gagner à former de tels hommes et de telles femmes, car 
ils seront au coeur de ses propres valeurs, des "moteurs d'avenir" ! 

       J. BOUCHER        enseignant en psychologie du développement        novembre 2015  
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Annexe : résultats des expérimentations sur les 3 cycles (concernant 400 à 500 enfants de Nouméa / selon 
les expériences) et étude comparative avec les résultats d'une seule école (sur une année) 

 
 
 
 

1 - LES OPERATIONS LOGICOMATHEMATIQUES (classification et ordre) 
 
 

 
 
 
 
Résultats des expérimentations sur une seule école 
 
1 - LES OPERATIONS LOGICOMATHEMATIQUES (classification et ordre) 
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 2 - LES OPERATIONS INFRALOGIQUES (conservations de la quantité, de la capacité...) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 2 - LES OPERATIONS INFRALOGIQUES (conservations de la quantité, de la capacité...) 
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Quelques remarques : 
- ces graphiques rendent compte de moyennes : ils ne mettent pas en évidence les disparités entre les 
classes de Nouméa. 
- une homogénéité des résultats au niveau CM2 pour les 2 types d'opérations mentales (environ 80% 
de réussite) 
- le "décalage" entre ces 2 types d'opérations mentales dans leur progression respective : une 
progression très rapide des opérations logicomathématiques (entre la GS et le CE1) mais beaucoup 
plus lente pour les opérations infralogiques. 
 
 
- il y a de grandes différences en fonction des classes de CM2 ! 
- les différences les plus importantes concernent les opérations logicomathématiques : 
- 50% pour l'inclusion (pour une moyenne de 74,8%),  57,8% pour le nombre (pour une moyenne de 
82,6% , 67% pour la sériation (pour une moyenne de 74,8%) 
- en ce qui concerne les opérations infralogiques les différences sont moins significatives 
 
 
 On peut donc noter une grande inégalité des résultats en fonction des classes en ce qui 
concerne notamment les opérations logicomathématiques.  
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                                   Révision et auto-évaluation  
 
Répondre aux questions suivantes concernant les cours 5, 6 et 8.  
 
 

1 - qu’est-ce qui différencie le socio-constructivisme du constructivisme ?  
  
2 - Qui était Vygotski ?  
 
3 - quels sont les 2 fondements de la théorie de Vygoski?  

    
   4 - Quels sont les mots clés du socio-cognitivisme ? les 4 champs de la médiation? les définir ? 
 

5 - qu’est-ce que J. Bruner a apporté à cette théorie ?  
 
6 - quelles sont les 6 fonctions du tuteur? Les expliquer, donner des exemples ?  
 
7 - A quelle thèse de psychologie du développement appartient le socio-constructivisme ? 
      pourquoi ? (1 point) 
 
8 - Quelles applications pratiques peut-on faire de cette théorie ?  

 
   9 - quels sont les grands auteurs du behaviorisme ? qu’est-ce qui les caractérise ou les différencie ? 
            
   10 - qu’est-ce que la théorie classique ?   
 
  11 - qu’est-ce qu’a apporté Watson ? puis Skinner ?   
 
  12 - à quelle thèse de psychologie du développement appartient cette théorie ? pourquoi ?  
 
  13 - quels sont les concepts clés de cette théorie ? Les définir ?  
 
  14 - quelles sont les applications pratiques du behaviorisme?  
 
  15 - quelles sont les limites de cette théorie?  
 
  16 - Notre hypothèse de départ (la complémentarité des ponts de vue théoriques) a-t-elle été  
         validée? si oui, pourquoi? illustrez votre réponse avec des exemples. 
 
  17 - Qu'est-ce que la motivation intrinsèque? donner un exemple. 
 
  18 - qu'est-ce que la motivation extrinsèque? donner un exemple.  
 
  19 - Peut-on faire un lien entre les concepts épigénétiques étudiés et la démarche d'apprentissage?  
         si oui, donner des exemples.  
 
  20 - Conformément à la 2ème problématique et à la lumière des théories étudiés peut-on faire  le  
         lien entre le développement et l'apprentissage? si oui, donner des exemples. 
 
  21 - Définir les 3 rôles du maître à la lumière des théories étudiées cette année? donner des  
         exemples. 
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                                                             Evaluation n°2 
 
                                                Psychologie du développement 
 
                                                              

 
                                                                                  J. BOUCHER 
 

 
 
1 - quels sont les 2 fondements de la théorie de Vygoski? (2 points) 
    
 
 
2 - Quels sont les 4 champs de la médiation? les définir ? (2 points) 
 
 
 
3 - qu’est-ce que J. Bruner a apporté à cette théorie ? (définir 2 concepts "brunériens")? (2 points) 
 
 
 
4 - quelles sont les 6 fonctions du tuteur? Les expliquer, donner des exemples ? (3 points) 
 
 
 
5 - Quelles applications pratiques peut-on faire de la théorie socio-cognitiviste (ou socio-  
       constructiviste)? (1 point) 
 
 
 
 6 - quels sont les trois grands noms du behaviorisme ? qu’est-ce qui les caractérise et les  
        différencie ? (1,5 points) 
            
 
 
 7 - quelles sont les applications pratiques du behaviorisme? Illustrer par des exemples (1,5 points) 
 
 
 
  8 - quelles sont les limites de cette théorie? (1 point) 
 
 
 
  9 -  Conformément à la 2ème problématique et à la lumière des théories étudiées, peut-on faire  le  
         lien entre le développement et l'apprentissage? si oui, donner des exemples.( 3 points) 
 
 
 
  10 -  Notre hypothèse de départ ("la complémentarité des points de vue théoriques") a-t-elle été  
         validée? si oui, pourquoi et comment? illustrez votre réponse avec des exemples. (3 points) 
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POARAOUPOEPOE Armanda  
ENEP / ISI 2016 
 

DEVOIR DE PSYCHOLOGIE DU DEVELOPPEMENT 
 

 
Sujet : Dans le cadre de la théorie piagétienne, vous expliquerez l’importance de la notion de déséquilibre 
(enfant/milieu) pour l’apprentissage et le développement de l’enfant, vous illustrerez ensuite l’intérêt de ce 
concept constructiviste sur un plan pratique et pédagogique par des exemples concrets. 

 
 
Jean Piaget (1896-1980) est le père fondateur du constructivisme. Biologiste suisse, curieux 

et intelligent, il s’intéresse au développement de l’intelligence et l’histoire de la connaissance 
humaine. Pour expliquer cela, il passe par l’observation de l’enfant et va travailler particulièrement 
sur les facteurs de ce développement. Les facteurs dit internes (thèse orthogénétique) sont 
essentiels, les changements dans l’organisation psychologique sont pilotés par un processus finalisé, 
qu’est l’autonomie. Pour arriver à cette finalité, l’enfant suivant son âge et sa maturité traverse 
différents stades. La notion de déséquilibre est également nécessaire à l’autonomie. 

Je tenterais donc dans cette étude de montrer l’importance de la notion de déséquilibre pour 
l’apprentissage et le développement dans un premier temps ; puis dans un deuxième temps, 
j’illustrerais par le billet d’exemples concrets, l’intérêt de ce concept constructiviste sur les plans 
pratique et pédagogique. 

 
I/ La théorie piagétienne… 
A : la nécessité du déséquilibre chez l’enfant est liée à l’apprentissage 
B :  …et au développement 
II/ Un concept constructiviste 
A : qui trouve son intérêt sur le plan pratique… 
B : ...mais également sur le plan pédagogique. 
   
    

I/ La théorie piagétienne   
A : la nécessité du déséquilibre chez l’enfant est liée à l’apprentissage 
Dès la naissance, l’enfant est confronté à plusieurs situations et tâches, toutes aussi différentes et 
difficiles ou pas à surmonter, qui vont lui permettre par la suite de développer son intelligence. Il se 
retrouve confronté au milieu. 
Il assimile ainsi des schèmes, on parle d’assimilation. Cette phase correspond à ce que l’enfant sait 
déjà et ce qu’il cherche à reproduire. Puis, tout au long de son processus de développement, il 
découvre de nouvelles situations, face auxquelles, il se trouve en situation de recherche. Il cherche à 
les comprendre, il les explore, c’est la phase d’accommodation. L’enfant tâte, il ajuste ses actions 
puis, par la suite, sa pensée.  
A l’origine de cette accommodation se trouve une phase de déstabilisation, de déséquilibre, un 
conflit auquel il se heurte. Elle est très importante et permet de mettre l’enfant en situation de 
recherche, de provoquer chez lui des réflexes. Ainsi, en essayant de résoudre ce conflit ou ce 
déséquilibre, il développe son intelligence. Il va utiliser son intelligence pour faire face à ce 
déséquilibre, et par la suite il va atteindre un niveau d’intelligence supérieur. 
C’est en cela que la notion de déséquilibre est très importante. Plus l’enfant sera confronté à des 
obstacles, plus il va chercher des stratégies, des moyens de rééquilibrage par rapport au milieu et 
plus son intelligence va se développer. Il est acteur de ses apprentissages. 
C’est ainsi que la démarche d’apprentissage se construit avec les concepts piagétiens : assimilation, 
puis le conflit, puis l’accommodation et enfin l’adaptation. 
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Cependant, il faut noter que ces moyens vont changer au cours de sa croissance, Piaget parle alors 
de la notion de stades. 
 
B : …et au développement 
En effet, Piaget distingue trois types de stades, au cours desquels les moyens d’adaptation  de 
l’enfant évoluent :  
- le stade sensori-moteur (0 à 2 ans), l’enfant s’adapte avec son corps (action). 
- le stade opératoire concret (2 à 12 ans), l’enfant s’adapte grâce à la pensée opératoire concrète.  
-le stade opératoire formel (12 à 16 ans), l’enfant résonne sur des hypothèses. 
Ainsi donc, chaque stade correspond à la résolution d’un déséquilibre/conflit. Cependant, une fois le 
conflit résolu ; de nouvelles capacités apparaissent grâce à la maturation. L’enfant en grandissant, 
développe ces nouveaux moyens cités plus-haut : l’action, la pensée concrète et la pensée formelle, 
abstraite.  
L’enfant évolue à son rythme, les réflexes et les réactions ne sont pas les mêmes pour tout le 
monde. De plus, chaque enfant va développer des stratégies qui lui sont propres. A l’exemple du 
langage, tous les enfants ne développent pas leurs capacités à parler au même moment, certains 
acquièrent cette fonction un peu plus tard vers l’âge de trois ans. C’est pourquoi, il est important de 
provoquer chez eux très vite des déséquilibres, des obstacles, des ruptures. Ceci va leur permettre de 
se construire en surmontant les obstacles, car rien n’est adapté.  
A l’école, le déséquilibre provoqué par le maître, va déclencher chez l’enfant un besoin interne de le 
surmonter. Cela grâce, à sa motivation, ou à l’interaction avec le milieu ou encore à l’adaptation. 
 
La théorie piagétienne occupe une place  importante à l’école, tant sur le plan pratique que 
pédagogique, car elle stimule l’enfant dès son plus jeune âge, en maternelle ; et c’est ce que nous 
allons essayer de démontrer par la suite, à l’aide d’exemples concrets. 
 
 
II/ Un concept constructiviste 
A : qui trouve son intérêt sur le plan pratique… 
 
Par le déséquilibre, l’enfant se met ainsi en situation de recherche, cependant, il ne faut pas aller 
trop vite avec lui. Il est plus judicieux ici, de proposer à l’enfant des situations en adéquation avec 
son âge, du fait du niveau de développement.  
En maternelle, par exemple, on va privilégier le langage et la socialisation, car ce sont les deux 
grands principes en cycle1. L’enfant en manipulant, verbalise et donne ou acquiert par le biais de la 
maîtresse du vocabulaire nouveau. Pour donner le nom du triangle par exemple, dans la plupart des 
cas, l’enfant va dire que l’objet est une maison (à cause de la forme du triangle, qui ressemble à un 
toit), or le nom exact est « triangle ». Ici, l’enfant est confronté à un problème par rapport à un nom, 
mais à force de lui dire que l’objet est un triangle, et bien il le nommera ainsi les prochaines fois. 
Je peux également étayer mes exemples avec la séance que nous avons pu mener en travaux dirigés 
de psychologie. Avec une classe de section des grands, dans mon groupe, un enfant après que les 
consignes aient été données, s’est mis à construire un château, le seul souci était que le vent 
soufflait et faisait à chaque fois tombé la construction. Au bout d’un moment, je lui ai demandé s’il 
n’avait pas une autre solution, il a réfléchi et s’est mis à construire le château sur le plat, pour ne 
plus que le vent ne l’emporte (c’est sa manière de contourner l’obstacle). Ici, l’enfant est confronté 
au vent (un obstacle du milieu naturel), et il réfléchit lui-même à la solution.  
On peut également citer un autre exemple : lors d’une séance de lecture d’album en maternelle, on 
change la version d’une histoire (déséquilibre) déjà bien connue de toute la classe, pour voir si les 
enfants se sont bien approprié l’histoire la fois précédente. Ceci leur permet, de se rappeler de la 
vraie version, d’employer le bon vocabulaire (accommodation)… et enfin de reprendre la vraie 
histoire avec leurs propres mots (adaptation).  Dans cet exemple, l’obstacle est défini par le fait 
qu’ils doivent se remémorer ce qui a été dit en classe la fois précédente ; ce qui pour certains élèves 
de maternelle n’est pas facile. 
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En pédagogie aussi ce concept à son importance, notamment chez les cycles 2 et 3, où la 
concurrence entre les élèves, peut stimuler chez eux de vives réactions.  
 
 
B : ...mais également sur le plan pédagogique. 
 
En effet, en cycle 2 et 3, il est plus facile de travailler par groupe lors d’une activité. Les élèves sont 
plus autonomes et pour les plus grands, ils ont développé de nouvelles capacités : comme savoir se 
justifier, réfléchir avant de poser une question etc. Le travail en groupe va donc permettre la 
confrontation entre pairs.  
Pédagogiquement, cela permet aux élèves d’effectuer des recherches, puis de confronter leurs idées, 
et lors de la mise en commun, être capable de justifier les réponses, et/ou d’accepter de se faire 
corriger ou d’accepter que les réponses soient fausses.  
En stage au cycle 3, j’ai pu mener une séance d’Histoire, sur « l’arrivée des travailleurs Néo-
Hébridais et Asiatiques ». Lors de la première séance, les enfants avaient émis des hypothèses, en 
disant que ses travailleurs avaient été engagés du fait qu’ils avaient une bonne taille pour travailler 
dans les mines, et qu’ils étaient venus chercher du travail. Par la suite, ils ont été déçus de savoir 
qu’on les avait entre autres pris car c’étaient des travailleurs engagés et leurs conditions de vie 
étaient très difficiles. Toutes ces informations leurs ont permis de gommer leurs représentations par 
rapport au fait que les conditions de vie des mines autrefois, n’étaient pas celles qu’ils avaient pu 
imaginer. Et c’est en travaillant en groupe et en recherchant les informations nécessaires, en réponse 
à la problématique, qu’ils ont pu découvrir tout cela.  
Le constructivisme permet aux élèves de construire leurs propres savoirs, grâce aux outils et 
supports (textes, vidéos, schémas…) que les instituteurs mettent à leur disposition. 
Dans cette situation également, on laisse les élèves être des chercheurs. Nous ne répondons pas à 
leurs questions directement. Nous les amenant simplement aux réponses, en leurs renvoyant des 
questions, pour les amener vers un but précis, qui est l’objectif de la séance. Ils se retrouvent donc 
encore une fois confronté à un problème qu’ils devront résoudre. 
Le constructiviste est également en soi un moyen utilisé pour la pédagogie différenciée. En effet, 
chaque groupe d’enfants a un objectif précis à travailler, il est différent des autres groupes. Ils 
n’auront donc pas le même problème à traiter, et donc les stratégies de travail ne seront pas les 
mêmes également. 
 
 
 
 
 
 
Pour conclure,  nous pouvons dire que la théorie du constructivisme de Piaget permet à l’enfant de 
développer son intelligence. C’est le fondement même de la pédagogie active. 
La notion de déséquilibre pousse l’enfant à agir et à s’adapter. Elle stimule chez lui des réflexes. 
Cela se caractérise parfois par l’inné. L’enfant peut grâce à cela atteindre l’équilibre avec le milieu.  
Ici le développement précède l’apprentissage en ce sens que les bases de l’apprentissage évoluent 
avec le développement cognitif de l’enfant.  La maturation joue également un rôle important dans le 
processus de développement.  
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