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Période sensori-motrice : 0-24 mois 

 

1)L'exercice des réflexes (de 0 à 1 mois) : L'enfant utilise les réflexes innés.  

Ces schèmes primitifs commencent à changer et à s'harmoniser grâce à de minuscules 
épisodes d'accommodation. L'enfant n’a aucune réaction à la suite de la disparition d'un 
objet. Le nouveau-né pratique des comportements réflexes déjà présent à la naissance. Il 
découvre le monde grâce à ses yeux, sa bouche, ses mains. 

2)Les réactions circulaires primaires : Il y a accommodation accrue des schèmes fondamentaux, 
le bébé pratique la répétition d'un même geste, d'une même action. Il y a actions 
simples et répétitives du nourrisson sur son propre corps. L’enfant a une réaction émotionnelle 
(pleurs, cris, etc.) à la disparition de l’objet mais n’entreprend aucune recherche. Le bébé fait 
des gestes volontaires et apprend à contrôler progressivement son corps. 

3)Les réactions circulaires secondaires : Le bébé devient de plus en plus conscient des 
événements extérieurs à son corps et les provoque lui-même à répétition. Le bébé 
commence à agir sur les objets et les personnes. Il répète les comportements qui 
provoquent des résultats intéressants. Il acquiert la permanence pratique, il 
revient au jouet qu’il a laissé. Le problème est que le très jeune enfant trouve ces 
comportements par hasard et se contente de les répéter tels quels sans trop comprendre 
pourquoi l'effet est toujours le même. C'est ici que commence l'intentionnalité : 
Commencement des actions dans l'intention d'avoir des résultats positifs. 
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Période sensori-motrice : 0-24 mois 

 

4) La coordination des schèmes secondaires : Le nourrisson commence à comprendre les liens de causalité 
et passe à la vitesse supérieure dans ses démarches exploratoires. Il utilise les comportements qu'il 
possède déjà mais dans de nouvelles situations. Il y a présence de comportements intentionnels. Le bébé a 
un but précis et il planifie le moyen de l'atteindre. Le bébé recherche systématiquement l’objet. Il peut 
combiner plusieurs comportements pour répondre à de nouveaux problèmes et dans de nouveaux 
contextes. Cependant sa représentation de l’objet n’est pas encore parfaite, il commet l’erreur dite du 
« stade IV » (ou erreur A non B) : lors du déplacement visible de l'objet il le recherche là où il l’a 
précédemment trouvé et non pas nécessairement là où il a disparu. Le bébé ne se contente plus de répéter 
le comportement mais il agit intentionnellement pour atteindre un but. C'est le début de la 
permanence de l'objet et l'apparition de l'intentionnalité. 

 

5) Les réactions circulaires tertiaires : Il y a exploration de l'environnement plus systématique. 
Le bébé répète une action, mais en y introduisant des variations pour tester leur effet. Il 
modifie volontairement ses comportements habituels pour observer l'effet produit sur son milieu et 
observe ainsi ce qui provoque ces variations. Le bébé résout le problème du stade précédent tant que les 
déplacements de l’objet sont visibles. S'ils sont invisibles (par exemple on met l’objet dans une main et on 
le met, sans que le bébé ne le voie, sous un coussin), le bébé recherche l’objet dans la main et ne cherche 
pas ailleurs. Il acquiert des habitudes de scientifique, d'expérimentateur. 
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Période sensori-motrice : 0-24 mois 
 

6)La résolution de problèmes par représentation mentale (de 18 à 24 mois) : Il acquiert la 
capacité de former et de manipuler les symboles (mots et images). Il y a l'invention des moyens 
nouveaux par combinaison mentale des schèmes. On assiste aussi à l'imitation différée. Le bébé est 
capable de retrouver l’objet même si les déplacements sont invisibles, autrement dit, il n'a plus à agir 
physiquement pour trouver une solution. Il peut imaginer la solution avant de la faire. C'est lors de ce 
stade que l'enfant acquiert la permanence de l'objet, ceci correspond à la représentation des 
objets ou des personnes qui ne sont pas perceptibles par nos sens (comme la vue). Toutefois, 
le bébé n'a pas encore acquis la compréhension de la conservation, mais a seulement acquis la notion de 
permanence de l'objet, qui l'y aidera durant la prochaine période. Cette conservation est « solidaire de 
toute l'organisation spatio-temporelle de l'univers pratique, ainsi, naturellement, que sa structuration 
causale ». 

 

La fin de cette première période est marquée par l'accès à la fonction symbolique. Lorsqu'il 
acquiert la fonction symbolique, le bébé est capable de se représenter des objets et 
situations non directement perceptibles,  à l'aide de signes (mots) ou de symboles 
(dessins). La fonction symbolique est tenue pour acquise lorsqu'on observe chez le bébé 
cinq types de conduites : l'imitation différée, le jeu symbolique, le dessin, l'image mentale 

09/04/2018 4 



La période de l'intelligence préopératoire 2-6 ans 
 

Piaget divise la période préopératoire en 2 stades :  

 

le stade de la pensée symbolique (ou préconceptuelle), 2-4 ans 

 

et le stade de la pensée intuitive, 4-6 ans.  
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Le stade de la pensée symbolique (ou préconceptuelle) 
2-4 ans 

 

Le stade de la pensée symbolique se caractérise par les préconcepts, l'égocentrisme intellectuel, le 
raisonnement transduction et la pensée animiste. 

 

Au début de la période préopératoire, l'enfant assure sa maîtrise des notions de l'espace et du temps, puis 
de la fonction symbolique. Ces objets, généralement acquis lors du stade précédent, sont alors plus 
assurés. La permanence de l'objet est acquise car l'enfant peut se représenter l'existence d'un objet sans 
que celui-ci soit présent. 

 

Cette période est surtout marquée par diverses acquisitions. En premier lieu, l'enfant 
développe fortement ses capacités langagières. Il est capable peu à peu de dialoguer. Par 
ailleurs, c'est aussi durant cette période que se forme la notion de quantité. 

 

L'enfant de deux ans élabore ses premières représentations des gens et des choses en associant leurs 
similarités, ses premières ébauches de concepts. Plus rudimentaires que celles des adultes, les préconcepts 
permettent à l'enfant d'opérer des rapprochements pour identifier les objets de façon sommaire. Piaget 
définit les préconcepts comme des « notions attachées par l'enfant aux premiers signes verbaux dont il 
acquiert l'usage », notions « à mi-chemin entre la généralité du concept et l'individualité des éléments qui 
le composent ». Chez l'enfant d'âge préscolaire, il y a incapacité de saisir que des choses semblables 
puissent appartenir à une même catégorie, une même classe, tout en se distinguant. 
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Stade de la pensée symbolique (ou préconceptuelle) 
2-4 ans 

 

Au niveau psychologique ce stade est marqué par l'égocentrisme qui se marque par 
la causalité morale, le finalisme. La causalité morale revient à considérer que les 
lois physiques sont semblables aux lois morales, le finalisme tend à expliquer le 
monde en donnant une raison à toute chose (ex. les arbres secouent leurs branches 
pour produire du vent). L'égocentrisme enfantin traduit l'indifférenciation du sujet et de 
l'objet, ainsi que la confusion du point de vue propre avec celui d'autrui. L'égocentrisme est 
l'incapacité qu'a l'enfant de se décentrer et de coordonner son point de vue avec celui d'autrui. Il 
est incapable de se mettre à sa place. Les enfants qui n'ont pas dépassé ce stade ne comprennent 
pas que ce qu'on voit diffère selon la position qu'on occupe. C'est ce que Piaget et sa 
collègue Bärbel Inhelder ont démontré par la tâche des trois montagnes. L'égocentrisme 
constitue donc en quelque sorte l'équivalent, au niveau de la représentation, de ce qui est 
« l'adualisme» du premier stade sensori-moteur ; c’est-à-dire, l'indissociation entre le corps 
propre et le milieu extérieur. Cette notion est liée également à un déséquilibre de l'assimilation 
et de l'accommodation. 

 

Ce stade est aussi marqué par le raisonnement transductif. Le raisonnement 
transductif est le fait de passer d'un cas particulier à un autre cas particulier pour 
arriver à une conclusion, qui sera le plus souvent erronée. Les raisonnements 
transductifs se définissent comme un raisonnement qui passe du particulier au particulier, c'est 
une période d'apparition préopératoire. 
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Le stade de la pensée intuitive (4-6 ans) 

Le deuxième stade de la période préopératoire est un stade de transition vers la période suivante, celle des 
opérations mentales. Le stade de la pensée intuitive se caractérise par l'intuition, la centration, les 
précatégories (collections figurales et non figurales). 

 

À ce stade, l'importance de l'égocentrisme intellectuel diminue. L'enfant devient de plus en plus 
capable d'envisager les choses comme extérieures à lui-même, de leur accorder une 
existence indépendante de sa propre volonté. Ses perceptions visuelles l'aident maintenant à 
comprendre la réalité sur un mode intuitif, ce qui l'amène parfois à des conclusions erronées. L'enfant 
semble tellement certain de ses réponses ou de ses connaissances qu'il ne comprend pas comment il y est 
parvenu et ce qu'il sait réellement. Autrement dit l'enfant appréhende le monde sur un mode 
perceptif plutôt que logique. 

 

L'une des caractéristiques de la pensée intuitive est la centration qui amène l'enfant à ne 
percevoir qu'un aspect de la situation au détriment des autres, ce qui conduit à des 
conclusions illogiques. 

 

Une des façons pour observer la centration dans les raisonnements de l'enfant est la difficulté de 
comprendre le concept de conservation qui sera résolue à la période opératoire. Ce principe de 
conservation comprend que deux quantités restent égales pourvu que l'on n'ai rien ajouté ou enlevé. Ce 
principe est élaboré par Piaget et s'applique à la matière (comme la pâte à modeler, aux liquides, mais 
aussi à la surface et à la masse) 
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La période des opérations concrètes ou de l'intelligence opératoire 
7-12 ans 

 

Pendant cette période, cette intelligence, dite opératoire, reste dépendante de la présence 
dans le champ de la perception des éléments sur lesquels porte la réflexion, marquée par la 
réversibilité de toute opération. La période des opérations concrètes correspond au stade des 
conduites opératoires. 

Cette période est marquée par l'acquisition de certaines notions (les âges sont donnés à titre indicatifs) : 

Les conservations physiques : 

 Conservation de la quantité de la matière (7-8 ans) : un morceau de pâte à modeler contient 
la même quantité de pâte qu'il soit présenté en boule ou en galette. 

 Conservation de la quantité de poids (8-9 ans) : un kilogramme de plume est aussi lourd qu'il soit 
présenté dans un sac ou dans plusieurs. 

 Conservation de la quantité de volume (11-12 ans) : le volume d'un litre d'eau reste inchangé, qu'on 
le présente dans une bouteille, ou dans un récipient plus évasé. 

Les conservations spatiales : 

 Conservation des quantités numériques (7 ans) : quand on place une rangée de jetons peu 
espacés et qu'on demande à l'enfant de prendre autant de jetons que l'exemple, il réalisera 
correctement l'exercice. 

 Classification (8 ans). 

 Sériation (8 ans). 

 Groupements multiplicatifs : c'est la capacité à combiner la classification et la sériation. 
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La période des opérations formelles : 11-12 ans à 16 ans 

Cette période est caractérisée par 5 éléments : le passage du concret à l'abstrait, le passage 
du réel au possible, la prévision des conséquences à long terme, la logique déductive et la 
résolution systématique des problèmes. 

 

Cette période est celle de l'adolescence. Vers 11-12 ans et jusqu'à 16 ans, l'individu va mettre en place 
les schèmes définitifs qu'il utilisera tout au long de sa vie. Alors que l’enfant, jusqu’alors, ne pouvait 
raisonner que sur du concret, l'adolescent peut maintenant établir des hypothèses détachées du 
monde sensible. Dans la théorie piagétienne, l’accès à la logique formelle est la dernière étape d’un 
processus qui débute dès la naissance. Comme toute étape elle est le fruit d’une succession d’adaptations 
au réel. Vers l’âge de 11 ans l’enfant ne peut plus se contenter d’une logique concrète, il 
commence à ressentir le besoin d’établir des hypothèses, des raisonnements hypothético-
déductifs (du type si…alors) pour mieux appréhender le monde. Durant les cinq ans que dure 
ce stade les schèmes logiques vont se mettre en place et s’affirmer jusqu’à ce qu’ils soient totalement 
opérationnels vers l’âge de 16 ans. Jusqu'à l'adolescence, le possible est une forme du réel. À la période de 
l'intelligence formelle, c'est le réel qui est une forme du possible. Cela signifie que pour l'enfant la base 
est le réel et qu'il échafaude des hypothèses à partir de celui-ci, mais par la suite il est 
capable d'imaginer des théories décontextualisées pour ensuite les appliquer au monde 
sensible. 
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Bilan 

Dans la seconde moitié du XXème siècle, on dispose de nombreuses 
expérimentations qui montrent quels sont les premiers sons, mots, quand 
est prononcée la première phrase, quelle longueur elle a mais ces résultats 
sont descriptifs et non explicatifs (données essentiellement quantitatives). 

 

Une seule théorie linguistique (bien diffusée) s’est préoccupée d’expliquer 
l’acquisition (la Grammaire Générative > compréhension, 0-4 ans : 
période des acq. précoces) 

 

La théorie constructiviste de Piaget a décrit le développement de 
l’intelligence / de la pensée de l’enfant depuis la naissance jusqu’à l’âge de 
16 ans 
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Nouvelle explication 

Théorie acquisitionnelle de la Reformulation 

Primauté accordée à la transformation (cf. variations chez Piaget), au rôle actif de l’enfant 
qui observe, compare et manipule la langue, à la capacité de simplifier la langue de l’adulte 
puis de la rendre plus complexe (ce qui suppose la reconnaissance d’une équivalence 
sémantique entre une phrase simple et une phrase complexe) 

Ex: les cris de l’enfant ont affolé sa mère  

Ex : l’enfant a crié beaucoup / très fort et après sa maman, elle  a eu peur 

 

Théorie linguistique de Z.Harris  

phrases simples et complexes,  la métalangue est dans la langue, ensemble de paraphrases 
reliées par des transformations  : analyse du fonctionnement de la langue au niveau de la 
production du locuteur 
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