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Un stade ou des stades?

• Citons Henri Wallon :
• « L’activité mentale ne se développe pas sur un 

seul et même plan par une sorte d’accroissement 
continu. Elle évolue de système en système. Leur 
structure étant différente, il s’ensuit qu’il n’y a 
pas de résultat qui puisse se transmettre tel quel 
de l’un à l’autre. Ce n’est pas la matérialité d’un 
geste qui importe, c’est le système auquel il 
appartient dans l’instant où il se manifeste » 



Piaget  et la construction de 
l’intelligence



Les stades selon Piaget

• Le stade vise une structure d’organisation qui ne 
suit pas nécessairement une chronologie mais 
une succession de fonctions.

• Le stade n’est donc pas le représentant  de la 
continuité mais de la discontinuité du 
développement 

• Le stade est aussi un outil pour élucider le 
rapport du sujet à l’objet 

• Les stades servent à penser les rapports de 
l’adulte à l’enfant. 



Les étapes
• Chez les très jeunes enfants il n’y a pas d’espace 

objectif, pas de temps qui relie les objets entre 
eux, pas de causalité extérieure aux actions  
propres. L’enfant est dans un état 
d’égocentrisme absolu. 

• L’univers est centré sur son propre corps, puis 
progressivement des repères s’établissent, le moi 
et l’objet vont se construire.

• Il acquiert peu à peu une stabilité du moi. 
Stabilité de l’espace et du temps. Compréhension 
progressive de la causalité.



L’intelligence sensori-motrice

• Coordination sensori-motrice des actions sans 
intervention de la représentation ou de la 
pensée 

• Ce stade s’étend de la naissance à la deuxième 
année

• Pourquoi sensori-moteur?  Parce que Piaget 
pense que le développement de l’intelligence 
est basé sur ce que l’enfant perçoit 
(sensorialité) et sur ce qu’il agit (motricité)



Espace, temps, causalité

• Espace : le bébé a des espaces hétérogènes 
qui sont tous centrés sur le corps propre et 
limité à une modalité sensorielle, espace 
buccal, visuel, auditif.

• Le temps est celui de l’attente et de 
l’observation , c’est un temps présent qui peu 
à peu va se coordonner avec le souvenir et 
l’anticipation (passé et futur)

• La causalité elle est centrée sur l’action



Les débuts
• 1er stade (de 0 à 1 mois) : L'enfant développe 

l'exercice des réflexes  (succion, refermer ses doigts 
sur un objet, tourner la tête en direction du bruit).

• Le pivot de l’évolution de la pensée sensori-motrice , 
c’est de comprendre ce que Piaget appelle la 
permanence de l’objet. 

• D’abord il acquiert la permanence pratique. Il veut 
faire durer les spectacles intéressants  . Il revient au 
jouet qu’il a laissé. Par contre si on pose un linge sur 
un objet  il ne le cherche pas sauf si c’est lui qui l’a mis 
dessous (ou s’il voit une partie de l’objet, qui fait sens 
pour lui, dépasser) (de 1 à  8 mois)



Les étapes de la permanence de 
l’objet

•  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. 
(8 à 12 mois)

• Puis de 12 à 18 mois L’enfant résout le problème du stade 
précédent tant que les déplacements de l’objet sont visibles. S’ils 
sont invisibles, l’enfant recherche l’objet dans la main et ne cherche 
pas ailleurs.

• Enfin de 18 mois à 24 mois : L'invention des moyens nouveaux par 
combinaison mentale des schèmes de pensée. L’enfant est capable 
de retrouver l’objet même si les déplacements sont invisibles.

• L'enfant perçoit alors la conservation de l'objet, cette conservation 
étant "solidaire de toute l'organisation spatio-temporelle de 
l'univers pratique, ainsi, naturellement, que sa structuration 
causale". L’acquisition du langage découle de la mise en place de 
ces possibilités nouvelles.



L’intelligence opératoire
• Stade qui est divisé en deux parties : l’intelligence 

préopératoire et  le stade des opérations 
concrètes ou l’intelligence opératoire

• Au début de cette période, l'enfant assure sa 
maîtrise des notions de l'espace et du temps, 
puis de la fonction symbolique. Les 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 . 



Quelques éléments de cette période

• Langage puis dialogue.
• Au niveau psychologique ce stade est encore 

marqué par l'égocentrisme  avec
 l'artificialisme  (tout est créé par l’homme) 
 la causalité morale,  les lois physiques sont 

semblables aux lois morales
 le finalisme , donner une raison à toute chose (les 

arbres secouent leur branche pour produire du 
vent)



L’intelligence opératoire

• Pendant cette période, l’enfant construit une 
structure intellectuelle lui permettant de 
manipuler des opérations mentales de façon 
logique. Néanmoins, 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.



Les opérations concrètes

• Les conservations physiques : matière , poids, 
volume.  

• Les conservations spatiales : conservations, 
classification, sériation , multiplication 
(classification + sériation)  



l'intelligence  formelle 

• Cette période est celle de l'adolescence. À 
partir de 11 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. 



Que nous apprend Piaget.. 
• Le stade n’est pas chronologique mais il répond à un 

ensemble de caractéristiques :  préparation et 
achèvement , caractère intégratif et structure 
d’ensemble.

• Les trois grandes périodes du développement 
constituent des processus d’équilibration successifs.

• La réversibilité est le caractère le plus apparent de 
l’acte d’intelligence. 

• L’activité propre du sujet permet l’intériorisation de 
mode de compréhension du réel de plus en plus 
généraux.



Henri Wallon et la construction du 
moi.



La personne selon Wallon

• L’homme est biologiquement et 
nécessairement social.

• Importance de la maturation nerveuse comme 
condition nécessaire à tout apprentissage.

• Une conception de la personne où la 
croissance a sans cesse à voir avec les 
potentialités d’interaction du sujet avec le 
milieu social. Le « façonnage du moi par le 
milieu ».



Une vision dialectique de la 
croissance

• Stade impulsif (0-3mois) Importance des 
sensations internes, faible maitrise motrice et 
donc désordre gestuel. L’entourage passage 
obligé pour accéder aux émotions.

• Stade émotionnel (3m-1an) : début de la 
reconnaissance de soi à travers le regard de 
l’autre (stade du miroir). 4 émotions

• Stade sensori-moteur et projectif (1-3ans):début 
de l’intelligence , pratique (manipulation des 
objets et maitrise du corps) et discursive , 
imitation et langage



(Suite)
• Stade du personnalisme (3-6ans); de nouveau 

prédominance des fonctions affectives sur 
l’intelligence. Crise de négativisme vers 3 ans , 
mais aussi imitation motrice et sociale. 
Ambivalence devant le modèle prestigieux que 
représente l’adulte

• Stade catégoriel (6-11ans): les fonctions 
intellectuelles prennent le pas sur l’affectif. 
Mémoire volontaire. Attention. Catégories 
mentales et abstraction

• Stade de l’adolescence retour à l’affectif.



 Wallon et les émotions

• Pour wallon, l’émotion est une des premières 
composante de la vie psychique 

• Intermédiaire génétique entre physiologie et 
psychisme, valeur adatative

• Forme d’action sur autrui, premier langage de 
l’homme, première forme de sociabilité

• Perturbante et désorganisatrice, l’émotion 
prépare à des relations nouvelles



Héritage Wallonien : le stade du 
miroir.

• Les travaux de René Zazzo



4 étapes pour Zazzo

• Reconnaissance de l’image de l’autre (la mère)
• L’enfant prend son image pour celle d’un 

autre enfant
• Malaise devant son reflet, l’enfant se 

détourne de son reflet dans le miroir, devant 
des photos de lui.

• Identification à sa propre image. L’enfant se 
reconnaît.



Soi et l’autre

• Le stade du miroir est ainsi le moment ou 
l'état durant lequel l'enfant anticipe la 
maîtrise de son unité corporelle par une 
identification à l'image du semblable et par la 
perception de son image dans un miroir.

• Si pour Wallon , il se situe vers 4-6 mois, Zazzo 
en montre toute la complexité  jusqu’au 
moment où l’enfant qui se regarde dans le 
miroir dit : « c’est moi ».  



Et encore…

• J'ai besoin de l'autre pour me reconnaître, car 
c'est toute la relation que l'autre a avec lui-
même qui va permettre à l'image de mon 
corps de s'exprimer ou pas ; c'est en ce sens 
que l'enfant peut s'avancer avec 
enthousiasme vers l'autre ou à la suite d'une 
réflexion moqueuse de cet autre, être déçu ; 
en conséquence de ne plus vouloir se montrer 
sous le même jour à l'autre.



Conclusion

• Piaget et Wallon , fondateurs de la 
psychologie génétique. 

• Approche qui conjugue à la fois une culture 
philosophique et scientifique propre à leur 
époque, mais qui reste une approche clinique. 

• Les études néo-piagétiennes et anti-
piagétiennes, moins « constructivistes ».

• Héritage wallonien : stade du miroir et  
travaux sur l’imitation.
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