
 Les différents stades du développement cognitif 
 
 
Il existe 3 grands stades principaux : 
 

-‐ le stade du sensori-moteur  
-‐ le stade opératoire concret (des opérations concrètes) 
-‐ le stade opératoire formel (des opérations formelles) 

 
Ces différents stades sont définis par des sous-stades. 
 
 
 
I. Le stade de l’intelligence sensori-motrice (0-2 ans) 
 
     Il correspond au niveau affectif au stade oral (source bucco-labiale du plaisir, 
appropriation du monde par la bouche et par les sens).  Ce stade concerne une intelligente 
« pratique ». 

-‐ la naissance : la vie mentale se réduit à l’exercice d’appareil réflexe instinctuel : les 
1ers mouvements de succion de l’enfant ne sont absolument pas pensés ou réfléchis, 
ainsi que les réflexes de préhension (attraper quelque chose). Toutes ces compétences 
chez le nouveau né sont donc des tendances instinctives et l’enfant va assimiler une 
partie de ce monde au niveau sensoriel, notamment grâce à la répétition, les rituels, la 
rythmique dans lesquels il va se développer, lui permettant de considérer que ces 
données sont suffisamment stables pour être téléchargées et constituer une sorte de loi 
(ex : quand je pleure, il y a quelqu’un qui vient). Plus il sera conforté dans la 
répétition, plus il sera à même de comprendre et développer des outils de pensée  

 le cri ne sera plus une libération pulsionnelle, mais un appel à l’autre. 
 

      test de la tâche rouge de René Zazzo  
 
-‐ la capacité de préhension (entre 3 et 6 mois) : ce qui était accidentel devient 

volontaire. Non seulement il peut attraper des choses mais il est capable de les 
manipuler (prise sur le monde et maîtrise des autres  renvoie à la phase anale). 
Cela va donc décupler les expériences vécues et donc l’intelligence pour développer 
les schèmes « à très haut débit » 
 

-‐ L’instrumentalisation de l’objet : donner aux objets une fonction 
 
 
 
II. Le stade opératoire concret  
 

-‐ le stade de la pensée préopératoire (2-6/7 ans) : c’est une intelligence qui devient 
représentative. En effet à partir des expériences que l’enfant réalise il est à même de 
créer des images mentales des objets qu’il rencontre (tu veux un gâteau ?). L’enfant 
est donc à même de se représenter l’objet et de le penser en son absence (sert à se 
rassurer, combler le manque).  
 



                  si l’enfant n’a pas pu faire l’expérience de la permanence de l’objet, on 
comprend que toute cette forme d’intelligence représentative va être bridée car l’enfant 
va devoir repasser par être prêt, toucher sa 
mère ????????????????????????????????????? 
 
     C’est une période où l’enfant acquiert maladroitement mais doucement les notions de 
temps et  d’espace : demain c’est tout ce qui n’est pas maintenant et va arriver. C’est le 
rythme, les habitudes dans lesquelles l’enfant se développe vont lui permettre de construire un 
schème de plus en plus fiables, précis. L’enfant est donc très sensible au rythme et à l’espace 
dans lesquels on l’inscrit, il est donc d’autant plus susceptible à tout ce qui viendrait 
compromettre ses habitudes.  
    En plus de cela, les enfants développent les notions de quantité (là où y’en a plus et là où il 
y en a moins). L’apparition du  langage va modifier fortement le comportement de l’enfant, 
notamment au niveau affectif. Il est donc capable d’agir sur le monde par la parole (jouissance 
ultime !) : le mot crée l’objet. L’enfant va pouvoir utiliser le langage pour raconter son 
histoire (sa vie ou sa journée), ce qui lui permet de se représenter de façon permanente dans le 
temps ( sentiment de persister dans le temps), et d’anticiper les actions futures. Ce qui 
entraine trois conséquences : 

-‐ la socialisation 
-‐ l’intériorisation de la parole (il peut se parler dans sa tête) : un enfant troublé/empêché 

dans l’acquisition du langage sera anxieux (difficulté de mettre en forme ses 
expériences, peurs…) 

-‐ l’intériorisation de l’action et de l’expérience : l’enfant n’a plus besoin d’agir, de 
réaliser concrètement l’expérience pour pouvoir la penser. 
 prépare la phase de manipulation 
 

     La parole c’est une mise en commun de leur vie intérieure : on comprend alors pourquoi 
leur pensée est égocentrique. Il pense donc l’objet à son image, y compris l’autre. Toutes les 
expériences qu’il provoque sont centrées sur son intérêt propre, ce qui est très pauvre en 
probabilités de nouvelles expériences.  
           le jeu symbolique a pour fonction de satisfaire le moi de l’enfant, notamment par 
une transformation du réel en fonction de ses propres désirs (ex poupée). Si la poupée est une 
petite fille pour l’enfant ça va beaucoup l’irriter si son copain pense que c’est un garçon.  
 
      Cette période de la pensée préopératoire est la période aussi où les enfants vont interroger 
la raison d’être des choses (causes, origines, objectifs/finalités), c’est la période des 
pourquoi. Ce pourquoi est associé à la fois au mode de pensée du monde et à la 
préoccupation de mettre du sens sur son origine à soi.  Cela organise la pensée à travers le 
finalisme (définir finalité à toute chose) ou l’artificialisme. L’enfant se représente le monde 
comme étant fabriqué par l’homme. 
 
Cette période préopératoire est aussi la période de l’animisme : l’enfant attribue une pensée, 
des intentions, une vie aux objets (va de pair avec l’émergence du je symbolique, de la pensée 
égocentrique : si je me cogne à la table, elle est méchante la table).  

 davantage dans le rapport qu’ils ont à l’objet, l’enfant rejette ses propres sentiments 
sur l’objet (ex du nounours utilisé par les pompiers : où il a mal, où il a été touché…) 

D’une manière générale cet égocentrisme crée une indifférence pour l’enfant entre son monde 
interne et le monde externe : il a un rapport très projectif au monde. Il traduit le monde à 
l’image de ce qu’il ressent envers lui.  
 



 Ce mécanisme provoque une confusion entre les lois morales (interdits) et le déterminisme 
(impossible).  
Si l’interdit est faible et qu’il est confondu avec l’impossible, il devient par exemple possible 
d’être un adulte.  
 
 

-‐ Le stade opératoire concret (6-7/11 ans) : l’enfant arrive à accéder à la réversibilité 
c’est à dire la capacité de construire par la pensée une opération dans le sens inverse et 
accéder à toutes les étapes de l’opération, s’en saisir (mais il a néanmoins encore 
besoin d’un support concret. 

 
Il arrive à se décentrer un peu au niveau de sa réflexion et devient donc beaucoup plus 
capable de coopération avec les autres. Coopérer c’est accepter une intrusion, une pensée qui 
vient demander un compromis avec la sienne.  
Il faut donc être sacrément solide niveau affectif pour supporter le doute.  
 
 
 
Réflexion  Anticipation  Manipulation 
Repose donc fortement sur l’imagination (imaginer une fausse raison pour laquelle je me 
trouve dans la cuisine à 21h00) 
 
Le mensonge est donc réparateur à ce moment-là (ce n’est pas un mensonge pervers quand ce 
n’est pas quotidien) mais plutôt narcissique. 
 le caractère pathologique résiderait dans un excès comme dans l’autre : la normalité serait 
dans le milieu. 
 
Stimuler l’imaginaire c’est aiguiser l’outil de liberté de l’enfant (liberté car extraction du 
milieu où il se trouve, imaginaire = mensonge constructif comme le jeu .. ??) 
 
C’est aussi la période des classifications : on range, on organise, on classe, on catégorise. Le 
but pour l’enfant c’est avoir une pensée contenante, rigide voire obsessionnelle.  
 
 mettre un dessin avec douze fleurs : 6 diverses et 6 pâquerettes  
demander s’il y a plus de fleurs ou de pâquerettes ? 
Cette inclusion logique des parties dans le tout (une pâquerette est une fleur, une fleur est un 
végétal mais tous les végétaux ne sont pas des fleurs) permet de faire des séries (capacité de 
sériation), des syllogismes  
2 formes d’opérations logico-mathématiques (organisent les quantités mais aussi les 
ressemblances et les équivalences, tout ce qui est de l’ordre du nombre) et infra logiques 
(opérations fondées sur les voisinages, les différences : amènent aux notions de temps 
d’espace et de mesure. 
 
C’est le stade de la construction de l’invariance, fondée sur 3 arguments : 

-‐ celui de l’identité (pareil parce que rien n’a été ajouté ni changé) 
-‐ celui de la réversibilité (on peut revenir en arrière) 
-‐ celui de la compensation (le boudin A est plus long mais le B est plus épais, ils sont 

donc pareils) 
 

 



III. Le stade des opérations formelles 
 
 
Cad créer des formes de raisonnement interne :  
 on devient de plus en plus indépendant de l’objet, on arrive à utiliser la forme par la 
pensée 
 la pensée est de plus en plus indépendante de l’objet 
 la pensée devient véritablement scientifique : c’est une pensée hypothético-déductive : 
c’est être capable d’une pensée abstraite, de penser l’être 
 
C’est la naissance des questions existentielles et des questions philosophiques comme : Qu’est 
ce que le bien ? le mal ? la liberté ?... 
 
 
 On devient un homo sapiens sapiens (qui sait qu’il pense)  
 


