
II – Les « révolutions » actuelles concernant la pensée des enfants : comment pensent-ils? 
 

1) La révolution des capacités précoces des nourrissons 

 
De nvelles méthodes d'observation des BB (comme l'ahbituation enventée par Robert L. Fantz au début des 80's) 

montrent que le monde mental du nourrisson est loin d'être chaotique et irrationnel. 

Principe : qd BB est habitué, il ne regarde plus; qd qqch le surprend, l'intrigue, le tps de fixation visuel se prolonge.  

Aussi la succion non nutritive : qd intéressé il tete, qd plu intéressé, il tete plus. 

En FR., Roger Lécuyer, professeur de psycho du dvpt, fin des 80's a publié « BB astronome, bb psychologue ». 

 1/Le BB naturaliste (le monde a une consistance, une stabilité et est régi par qqs lois). 

 2/ Les jeunes enfts (dès 8 mois) peuvent comprendre le pt de vue de l'autre (théorie de l'esprit).  

=> Pourtant on a lgtp cru que l'enft avait du mal à comprendre les intentions, désirs et pensées d'autrui, son pt de vue. Ex: 

qd un petit a peur de qqch, il se cache la figure avc ses mains. Il pense q prcq il ne voit plus, on ne le voit plus non plus. Il ne sait dc 

pas le pt de vue de l'autre. Ms est-ce vraiment un exemple significatif? Qd l'adulte fait une infraction, il stress et dc rentre sa tete ds 

ses épaule, ne regarde pas autour de lui, voire ferme les yeux comme si cela le rendait invisible. Se cacher pr ne pas être vu = 

réflexe typique de la politique de l'autruche q l'on retrouve cz les adultes. Voir l'ouvrage de réf chap, « théorie de l'esprit » 

 3/ Les enfants ont un esprit avide de connaître et sont acteurs de leur dvpt. 

De mm qu'on apprend pas à un enft à rire, à se mettre en colère, à ressentir la joie ou la tristesse (sont des émotions 

fondamentales qui font partie du stock émotionnel de base de tt humain). 

→ On considère aujourd'hui q les capacités intellect fondamentales (catégoriser, mémoriser, raisonner, apprendre...) st en 

grde partie liées au comportement spontanément curieux, attentif, observateur de l'enft. 

= Les enfts « captent » quantité d'informations parfois à une vitesse foudroyante, apprennent bcp par eux-mm 

(apprentissages spontanés, informels et implicites). Ex de l'âge du « pourquoi » vers 4 ans par lequel l'enft manifeste 

l'attitude du chercheur en quête de réponses. Lire p°61-87 « L'inné est-il vraiment acquis? ». 

 

2) La fabrication du cerveau 

 
- 100 milliards de neurones se forment et se connectent. 

- Déploiement qui exige la mobilisation des gènes, de l'environnement et de l'expérience. 

- Le cerveau nait 16j après la fécondation (forme floue faite de cellules indifférenciées). 

- Contrairement à ce qu'on a cru pdt lgtp, de nvelles cellules nerveuses peuvent émerger durant la vie adulte... Ms surtt ds 

les parties basses du cerveau. Presque aucun nouveau neurone ne se forme ds le cortex cérébral : dommage, ms ns permet 

de conserver nos souvenirs et notre personnalité. 

- La synaptogénèse (création de connexions synaptiques) atteint son pt culminant ds le cerveau humain entre 1 et 3 ans. 

A chaque seconde se créent plus d'un million de synapses (moment ou le cerveau fctionne comme un aspirateur qui capte 

s les nvx mots du langage auquel il est exposé). → Les mots appris pdt l'enfce ainsi que tous les autres souvenirs st 

conservés par le biais de liaisons synaptiques. La synaptogénèse est très intense pdt l'enfce, diminue à l'adolescence, ms 

elle continue jusqu'à la vieillesse 

- Apprendre c'est éliminer (disparition de connexions : apoptose/eméondage). L'élimination est génétiquement déterminée 

et aussi affectée par des processus liés à l'environnement. 

- Autre phénomène majeur : la myélinisation (vitesse du trafic). Le trafic d'impulsion nerveuses est assez lent ds le 

cerveau du foetus. La formation de la gaine de myéline augmente leur vitesse. Cette myélinisation commence dès la 

23ème semaine, se poursuit jusque tard ds l'adolescence, voire parfois jusqu'à 30 ans (IRM la montre sous la forme d'une 

matière blanche). La myélinisation tardive se situe ds le lobe frontal, là ou se produisent les processus mentaux 

décisionnels. → Peut expliquer la difficulté assez fréquente à décider efficacement de l'acte à accomplir cz l'adolescent et 

q les jeunes gens soient plus impulsifs q leurs ainés.  

 

A RETENIR : Le dvpt cérébral n'est pas qu'un programme complètement déterminé à l'avance par des gènes ni 

entièrement façonné par la culture (environnement, expérience). Il faut apprendre à penser les relations cerveau-culture en 

terme de coproduction. (Voir le Que sais-je? Jean Pierre Changeux). 

Le dvpt prend tu tps : les phénomènes de maturation du SNC et leurs contraintes chrono-topiques constituent une source 

et un moteur du dvpt. 

→ L'une des sources du chgmt dvptal se situe ds les phénomènes de maturation du SNC. (point 22 ds les feuilles agraphées). 

→ Différentes modif du SNC (myélinisation et croissance des axones, multiplication des dendrites …) co-varient avc des 

modif du comportement (dt comp intellec) pdt l'enfce et l'adolescence. 

→ Le pattern d'évolution est assez complexe : des travaux mettent en évidence des cycles d'environ 4 ans (cycles avc 

phase de prolifération puis d'élagage ou de sélection des connexions sollicitées par le fctionnement du sujet, en lien avc 

son environnement). Ils parcourent l'ensemble du cerveau, par vagues successives, des régions associées au contrôle 

cognitif supérieur jusqu'à la fin de l'adolescence. Et ces cycles d'environ 4 ans correspondent en gros au décours temporel 

des grds stades piagétiens. 



3) Les petits ne sont pas des adultes imparfaits 
 
Si BB reste dépendant de ses parents, il n'est pas pr autant immature et totalement ss-dvpé. Ses capacités d'apprentissage 

st exceptionnelles, son imagination débridée, sa curiosité multidirectionnelle pvt dépasser celles de l'adulte. 

→ Les recherches actuelles tendent à remettre en cause l'image de l'enft comme adulte sous-dvpé ou homme à l'état 

primitif qui accèderait progressivement à l'état de perfection et de complexité que serait l'age adulte. Retenir l'idée q l'enft 

n'est pas vraiment une chenille qui se transforme en papillon, ms déjà un papillon, vif et vagabond, ms qui change et se 

transforme qd mm. 

Enft et adulte st 2 formes distinctes d'Homo Sapiens. Ils ont un esprit, un cerveau et de formes de conscience 

dissemblables, destinés à remplir des fctions différentes CPDT plus de ressemblances ds leur fctionnement, ds ce qu'il 

saisisse et comprenne du monde qu'on ne l'a cru. 

→ Les modèles classique ne permettent pas d'en rendre cpte. Retenir q l'idée qu'il existe une distance infranchissable 

entre l'univers de l'enft et celui de l'adulte peut se discuter... et se discute. 

 

CONCLUSION. 

Il y a 30 ans, la question de savoir comment se dvpe l'intelligence de l'enft était invariablement associé à un nom et svt un 

seul = Jean PIAGET qui a été le 1er à considérer le BB comme sujet de recherche et à lui attribuer une intelligence. Sa 

théorie = un monument, tjr une référence, ms revisitée et révisée.  

Auj' on sait la précocité intellectuelle des BB, on connait mieux les ressemblances entre jeunes et moins jeunes. On sait 

aussi q l'intell des jeunes enfts évolue de façon irrégulière, ds une dynamique où interfèrent la mémoire, les émotions, les 

interactions sociales. 

A QUOI ET COMMENT PENSENT LES ENFTS? Ils pensent à des choses qui pvt présenter + de pts communs avc les + 

agés et les adultes qu'on a cru. Fictions enfantines et fantaisies silencieuses des adultes qui partagent svt le mm caractère sérieux. 

Et d'une façon qui prste aussi des ressemblances sur un ensemble non négligeable d'aspects. → V3 (fondations) pr des dvpts 

approfondis de ce fil rouge. 

 

 

VIGNETTE/CHAPITRE 2 :  

LES BENEFICES PRATIQUES DE L'AMELIORATION DE LA COMPREHENSION 

DE LA PENSEE DES ENFTS. 
Ex : mémoire des événements et témoignage cz l'enft. 

 

INTRODUCTION : Petit rappel 
 Mémoire épisodique : porte sur les info liée à notre vie personnelle. Elle encode, stocke et récupère les 

événements autobiographiques, en conservant des info sur les contextes de leur survenue et leur valences 

émotionnelles. Peu impliquée en contexte scolaire mm si elle intervient (émotions suscitées par l'enseignant ou 

discipline). 

 Accent sur 1 mot important : « recueillir un témoignage fiable cz les enfts ». Fiabilité plutôt que crédibilité. 

→ Crédibilité : qualité de ce qui peut être cru, digne de confiance. Croyance. 

→ Fiabilité : probabilité de fctionnement sans défaillance. Ds des conditions spécifiées et pdt une période de tps 

déterminée. On évalue dc une probabilité par rapport à des variables qu'il doit pvr expliquées. Cela permet de poser bien 

mieux le pb et les difficultés inhérentes à la pratique en préservant une attitude prudente. Pr évaluer cette probabilité, la 

connaissance des travaux des chercheurs est très utile. L'expert doit valider l'enquête. 

 Position du pb. 

Récit détaillé à 4 ans, portant sur un événement légèrement traumatisant. Bien construit et complet. Ms pose un gros pb : 

l'événement ne s'est jms produit! Il s'agit d'un faux souvenir. Billy participait en fait à une expérience. Son objectif était 

d'avluer la fiabilité des témoignages des enfts avc une procédure  

Faux souvenirs (FS) : fantaisie déconnectée de la vérité historique, appelé « Pseudo-mémoires» ou « illusions 

mnésiques » . Ce sont soit distorsion par rapport à la réalité ou plus grave production de souvenirs qui ne se sont jms 

produits. Il ne s'agit pas de mensonge car l'enft croit sincèrement l'avoir vécu. C'est basé sur une reconstruction. 

Pdt 10 semaines, on a posé des questions tendancieuses à des enfts d'âge pré-scolaire, sur des événements qui ne leur sont 

jms arrivés. Ex : Dis-moi si ça t'es déjà arrivé d'avoir le doigt pris ds un piège? D'être allé à l'hôpital ? (Q° posées 

plusieurs fois au cours du tps... avc demande aux parents pr s'assurer de la vérité de la réponse). Situation artificielle ms 

pas très éloignée de celles auxquelles sont encore confrontés les enfts en cas d'abus. Aujourd'hui on enregistre les 

réponses pr leur éviter de répéter.  

Intérêt des expériences scientifiques de ce type : par rapport aux situations réelles, on est sur q l'évènement ne s'est pas 

produit (on le contrôle) dc on peut comparer les faits avc les CR des enfts, sans q cela soit discutable d'un pt de vue 

scientifique et déontologique. Ces expériences ont déjà et continuent de fournir des réponses qui ns renseignent bcp sur la 

mémoire et la nature des souvenirs chez les plus jeunes. 

 



I - Le témoignage cz l'enft : comment s'organise la mémoire des événements cz l'enft? 

Comment évolue t-elle ? La qualité d'être fiable implique la mémoire. Dvpt de la mémoire 

et la nature des souvenirs des enfts. 
 

Mémoire souvent conçue comme une série de photographies, ou un film, de nos expériences. Or la mémoire n'est jms 

aussi exhaustive et précise quel que soit l'âge. On peut ne pas se rappeler de qqch qu'on a vu, on peut avoir l'impression de 

déjà vu, on peut se souvenir de qqch qui n'a jms eu lieu, on peut faire des synthèses (association d'expériences séparées à 

un seul souvenir). La mémoire a tjr un caractère fictionnel. 3 phases ordonnées selon une dimension temporelle : 

encodage, stockage (ou conservation) et récupération. Chaque étapes interdépendantes possèdent des pièges potentiels.  

 

 Piège à l'encodage = incapacité des individus à prendre en compte ttes les infos importantes au moment où un 

événement se produit. 

 Piège du stockage = on peut encoder des infos ms les stocker sous une forme telle que l'oubli risque d'être important. 

 Piège de la récupération = On peut encoder et stocker correctement les info ms être incap de les récupérer en tps voulu.  

 

1) L'encodage 

 
Encoder les info = élaborer des traces en mémoire de différentes natures (Représentations Mentales) selon l'activité 

cognitive qui s'exerce sur l'environnement (résumé, rappel, récitation...). Ces RM peuvent être plus ou moins analogues 

aux stimulus qui les suscitent. On distingue habituellement 2 types de RM : littérales (centrées sur la forme exacte des 

stimuli rencontrés dc attention soutenue aux décors et aux contextes sans hiérarchisation) ou essentielles (hiérarchisation 

de l'importent « qui a fait quoi à qui? » = la signification ou l'essence des événements). Ces dernières sont celles qui sont 

maintenues le plus lgtps en mémoire.  

Les perf mnémoniques st différentes des jeunes enfts (en parallèle des + agés) s'expliquent en partie en termes d'encodage 

car ils st très attentifs aux détails et ont dc une attention + soutenue aux info littérales les + jeunes ont une mémoire + 

littérales q les + agés et les adultes. Les enfts jeunes retiennent mieux la formes exactes des stimulus auxquels ils st 

confrontés (ex: couleur des murs, expression des visages, mots exactes prononcés, caractéristiques physiques d'une 

image...) → Prégnance du contexte sans réelle hiérarchisation des infos. Mémoire visuelle et auditive +++. MS cela ne 

signifie pas que leur mémoire des événements est meilleure. 

Comme les représentations littérales sont oubliées plus rapidement par ts les individus. L'importance q leur donne les 

jeunes enfts les conduit à davantage d'oubli. Caractéristique de leur encodage fragilise le souvenir des plus jeunes. Alors q 

qd l'enft avance en age, il fonde davantage ses souvenirs sur le sens des événements et leur signification. Les conduit à se 

centrer plus sur les éléments importants (représentations essentielles) ce qui favorise le souvenir dc meilleur stockage. Cz 

les jeunes enfts la base de connaissance est + réduite, l'encodage des info essentielles est- moins exhaustif et oubli + 

important. 

 

* EXPERIENCE GORDON & al. (1991). Enfts de 3-7 ans. Visite cz le pédiatre avc une infirmière. Questionnement sur 

la visite incluant dds questions bizarre ('l'inf t'a t-elle léché le genoux?) entretiens immédiats et différés. A 7 ans, les enfts 

répondent rarement « oui » aux questions bizarre. Les enfts de 3 ans répondent assez svt « oui » surtt si l'entretien est 

différé (3 mois plus tard). 

Ccl : Les connaissances des enfts plus agés (leur base de connaissances plus importante) sur les événements probable et 

impro susceptible de se produire ds une situation donnée les aident à encoder ce qui s'est réellement produit et à éliminer 

l'improbable. Une base de connaissance importante est un support ++ qi favorise le souvenir.. C'est un facteur de dvpt de 

la mémoire. Cette base de connaissance est une matière pr la construction de représentation essentielles, qui aident à 

éliminer l'improbable et privilégier l'important = facteur de dvpt de la mémoire des événements.  

 

MAIS la base de connaissance est a dble tranchant. Elle conduit à une rappel plus précis, centré sur l'important et le 

plausible MAIS elle peut aussi produire des distorsions. Les stéréotypes q ns possédons à propos des individus st sources 

de distorsion du souvenir. 

 

* EXPERIENCE LEICHTMAN & CECI (1995). Enft de MS -3-4 ans) – GS (5-6 ans). A chaque age les enfts ont : 

 soit écouté des histoires décrivant un personnage très maladroit nommé Sam Stone. 

 Soit pas (situation contrôle). 

Après 4 histoires de ce type ou après une activité qcq (grpe contrôle) qq'un rendait visite aux enfts, il se présente comme 

Stam Stone, visite agréable et sans incident. Le lendemain les enfts découvres 2 forfaits : un livre a été déchiré et un ours 

en peluche a été sali. On demande aux enfts qui a fait ça. Les enfts des 4 histoires n'ont jms cité Sam Stone spontanément 

(mm les plus jeunes).  

1er résultat intéressant : les connaissances que les enfts avaient de ST ne les ont pas directement et spontanément amenés 

à mentionner que ST était le responsable des dommages. Ils ont dc donné à tout âge une rep fiable en rep à la Q° = pas 

d'inférences erronées. Ms après induction du stéréotype (en fournissant des infos préalables sur le personnage) + Q° 



insidueuses « C'est qq'un de maladroit qui a fait ça » ou « Ms au fait hier tu as vu ST » … alors 72% de 3-4 ans déclarent 

que ST a commis un des 2 forfaits, voire les 2. La moitié de ces 72% prétendent mm l'avoir vu. Et mm si après on les 

défie en disant qu'il n'a pas pu faire ça, 21% soutient que si ! Ceux du grpe contrôle à 3-4 ans, avc le mm questionnement, 

st bcp moins enclins à produire des souvenirs inexacts (ou faux souvenirs). 

Ccl expérience => Les souvenirs ne se limitent jms à ce qui s'est effectivement produit, c'est tjr un mélange de ce q le 

sujet perçoit, sait et infère (à partir de ses connaissances et de ce qu'on peut lui dire). Les inférences des enfts sont svt 

correctes ms parfois elles sont erronées, d'autant q l'enft est jeune et q l'adulte pose des questions « orientées » → ds 

l'étude, certains enfts ont déclaré avoir vu Sam Stone plonger l'ours ds l'eau, le barbouiller avc du crayon = condition où 

on l'a exactement retrouvé l'ours = inférences plausibles (prcq ça colle avc le réel)! 

Ces inférences plausibles qui peuvent être erronées, et que l'on peut délibérément provoquer cz l'enft ft qu'il est difficile, 

mm pr des experts, de discerner parmi les témoignages des enfts ceux qui st fiables et ceux qui ne le st pas. 

Enregistrement de l'étude soumis à 100 cliniciens et chercheurs spécialistes du témoignage. Ces derniers ont été 

incapables d'identifier les enfts qui fournissaient des récits exacts de ceux qui fabulaient (Leichtman et Ceci, 1995). 

 

RESUME encodage 
Les caractéristiques de l'encodage st davantage facteurs d'oubli ou de distorsions chez les plus jeunes.  

→ Il y a une mémoire différentielle des infos littérales vs essentielles entre jeunes enfts et moins jeunes, liée notamment 

au dvpt de la base de connaissance tributaire de l'expérience de vie. 

→ Avc l'âge, la connaissance de ce qui est important et plausible ds une situation donnée augmente, ce qui favorise le 

souvenir. MEMOIRE PLUS LITTERALE CHEZ LES PLUS JEUNES (1ere FRAGILITE), D'OU UN OUBLIE PLUS 

IMPORTANT. + RISQUE ACCRU DE DISTORSIONS ET DE FAUX SOUVENIRS QD CONTEXTE « ORIENTE » se 

repose aussi au niveau du stockage. 

 

2) Le stockage (période de qqs secondes → années)  oubli/distorsion du souvenir ou faux souvenir (suite) 

 

 Exemple de suggestibilité = être grandement influencé par des expériences (soit provoquées volontairement au 

sein de l'entourage soit tout à fait incident) se produisant entre l'événement original et le moment de la 

récupération. 

Les moins de 6 ans ont tendance à être + suggestibles que les + âgés (cf Sam Stone). 

= Le souvenir des - jeunes résisteraient – bien au phéno de suggestibilité (questions orientées). + tendance chez les jeunes 

enfts à maintenir la cohérence avc les insinuations des questions posées par l'adulte (Goodman 1991). 

Les enfts + âgés et les adultes st également suggestibles mais moins q les enfts d'âge préscolaire = Attention aux questions 

orientées ! 

 

* Étude DE GOODMAN ET REED, 1986. Enfts de 3 et 6 ans et des adultes (grpe de ref). Situation observée est celle 

d'un homme pst ds la salle de classe qui se déplace sans rien faire de particulier. Après coup on leur pose des questions 

neutres ou biaisées (ex : « l'homme lisait-il un petit ou un gros livre qd tu es rentré ds la salle? » → alors qu'il ne lisait pas 

= biais). Induit assez svt des rapports inexacts et conformes au biais induit par le questionneur d'autant plus q le sujet est 

jeune. 66% des rapports des enfts de 3 ans st conformes au biais ctre 45% à 6 ans et 24% cz les adultes. = Effet de l'âge 

ms aussi de variabilité inter-individuelle. Pk les jeunes enfts st-ils plus suggestibles que les adultes ? → Les enfts d'âge 

préscolaire ou au début de l'âge scolaire manifestent svt une confusion portant sur l'origine des infos = l'origine des 

souvenirs est svt moins précise (2nde fragilité). Du coup, l'intrusion de souvenirs ou d'infos provenant d'autres sources q 

la situation initiale observée par l'enft est davantage possible = autre raison qui fait q le stockage est plus « fragile » (à 

cause de la confusion des sources).  

Plus concrètement : ne sachant pas précisément d'omù proviennent les infos, ils les fusionnent ds leur mémoire au pt q 

l'événement remémoré devient une synthèse de ce qui a été vécu ms aussi de ce qui a pu être, parfois involontairement, 

suggérés, avc risque de faux-souvenirs. 

= 2nde fragilité chez l'enft concernant l'origine des souvenirs – processus de contrôle de la source – liée au phéno de 

suggestibilité. → des facteurs de dvpt de la mémoire, autres q l'étendue de la base de connaissance, permettent de 

dépasser cette fragilité (capacités de contrôle, métamémoire, langage...)  

 

=> A retenir : co existence de fragilité cz le jeune enft (mémoire plus littérale liée aux caractéristiques de l'encodage, 

tendance à la fusion des sources de souvenirs, moins précises) ne st pas indépendantes l'une de l'autre susceptible 

d'affecter la qualité de ses souvenirs, l'intervention de plusieurs facteurs de dvpt permettra de mieux les 'gérer' avc l'âge. 

Autre technique risquée qui illustre la fragilité liée à la confusion des sources : demander aux enfts d'imaginer qu'un 

événement a eu lieu. On leur demande ensuite de dire si ce qu'ils ont imaginé s'est réellement produit ou non. Risque +++ 

de faux souvenir ce qui démontre le risque des techniques d'imagerie qui conduisent svt les enfts à rapporter ce qu'ils ont 

imaginés comme si c'était réel et à continuer à le faire par la suite (Parker, 1995) = tendance à la « fusion » des sources 

prcq difficultés ds le contrôle de la réalité / de la source. 

 

Le facteur temps est important car c'est un facteur d'oubli.  



* ÉTUDE DE QUAS ET AL, 2007 : suggestibilité et rôle du facteur temps. Enfts de 3 et 5 ans qui vivent ts un mm 

événement de départ : séance de jeu. (VI Inter 1: âge). Ils st confrontés après l'événement de départ, ils sont confrontés 

soit à un entretien unique 3 semaines après, soit à 3 entretiens à raison d'1 par semaine pdt 3 semaines. (VI Inter 2: 

fréquence de l'entretien). Chaque grpe « fréquence de l'entretien » est subdivisé en 2. Un interviewer « contrôle » (neutre) 

et un interviwer qui utilise des questions orientées et inductives. (VI Inter 3 : biais de l'interviewer (ou pas)). 

= 8 grpes dt 4 par âge. 

=> Résultats ont montré q la répétition d'un entretien peut améliorer les performances à ts les âges  

= amélioration du rappel, diminution de l'oubli. 

= effet du facteur « fréquence de l'entretien » (3 fois vs 1 fois) 

→ La condition « interviewer controle » + « 3 entretiens » est + favorable à l'exactitude du rapport. 

=> Lorsqu'il y a biais de l'interviewer, à ts les âges, ce biais est d'autant plus délétère sur le rapport de l'enft que l'entretien 

est différé et unique (1 fois, 3 semaines plus tard). → La condition « interviewer tendancieux » + « 1 entretien » est la + 

défavorable à l'exactitude du rapport. 

 

CAR au bout d'une semaine, le souvenir de l'événement est encore assez fort (à ts les âges) pr q soient réfutées plus 

facilement les affirmations de l'interviewer. → Ms qd les entretiens st répétés : meilleure résistance face aux questions 

orientées à l'âge de 5 ans qu'à 3 ans. 

En revanche, après 3 semaines, le souvenir s'est estompé chez ts les enfts = risque de confusion accru entre événement 

initial et les nvelles info (orientations de l'interviewer) = davantage de faux souvenirs à ts les âges qd l'entretien est unique 

et différé MS sont qd mm plus nbrx chez les plus jeunes. 

 

Explications des différences observées selon l'âge. 

* Impliquent le rôle de la base de connaissances, plus importante à 5 ans qu'à 3 ans, et le rôle de la métacognition → 

métamémoire (connaissances relatives aux capacités et fonctionnement de notre mémoire, de nos forces et de nos 

faiblesses), meilleure à 5 ans qu'à 3 ans (un enft de 3 ans pense pvr retenir 50-100 mots alors qu'il ne peut pas en retenir 

plus de 5).  A 5 ans un enft aura recours à des stratégies pr se souvenir un petit peu mieux contrairement aux enfts de 3a. 

Pr pvr faire de la répétition mentale il faut savoir bien parler (langage suffisamment dvpé).  

* Explique leur meilleure résistance aux orientations en condition « entretiens répétés » par rapport aux plus jeunes. 

* Ms tendance à se rallier à ce qui paraît attendu par l'adulte tjr à 5 ans, si un seul entretien. = suggestibilité + à cet âge ds 

cette condition. 

=> Implication du dvpt (assez tardif) des capacités de contrôle pr améliorer la performance. 

 

  Sem 1 Sem 2 Sem 3  

IC (Contrôle) Entretien unique   X +++ 

Entretien  X X X 

IT (biais) Entretien unique   X --- 

Entretien X X X 

 

3) La récupération qui est soumise à plusieurs facteurs, notamment : 

 

 La nature de la/les question(s) posée(s) lors de la récupération. 

Ex : PETERSON ET BELL (96) ont interrogé des enfts de 2 à 5 ans à la sortie d'une salle d'urgence où ils avaient subi des 

interventions. Ils ont commencé par des Q° ouvertes et générales (ex : que t'est-t-il arrivé?) = exactitude des rapports de 

91%. Limite : omissions. Dc pr obtenir davantage d'info il faut poser des Q° moins générales qui spécifient le moment et 

le lieu (qd tu es arrivé...avc le médecin...avant de partir...). Ms ces Q° ne doivent pas indiquer des éléments de contenu 

(comme « as-tu dis bjr au docteur? ») ou des préférences (« as-tu été bien poli? »). Elles doivent être neutres et ouvertes. 

* Si elles sont neutres, des Q° plus spécifiques posées le plus tôt possible après un événement (facteur tps = facteur 

d'oubli) protège le souvenir de la détérioration plutôt que de produire de faux souvenirs. 

Si des Q° spécifiques avc indication d'éléments de contenu : « Où es-tu blessé? » « T'es-tu blessé au genou? » = observent 

que l'exactitude des rapports passe de 91% avc Q° ouvertes, générales à 45% avc ces Q° orientées. → Lien avc attentes de 

la personne qui pose les Q° : lorsque le questionneur croit que certains événements se sont produits, les jeunes enfts 

rapportent ces événements plus fréquemment se laissent suggestionner = l'enft tend à produire une rep cohérente avc ce 

qui pressent des attentes de l'adulte... d'où le risque des situations de communication asymétriques (processus 

d'orientation et d'extorsion des réponses ds ces situations). 

 

 Les conditions ds lesquelles elle a lieu 

* Différence Rappel / Reconnaissance : « que t'a fait le docteur? » « Le docteur a-t-il touché ta langue? ». A tt âge, la 

reconnaissance est plus facile que le rappel à condition d'être sûr q l'événement se soit passé comme ça car risque +++ des 

Q° spécifiques de contenu. 

* Utile d'offrir des supports (par ex dessins + raconter à partir de celui-ci) plutôt q seulement poser des Q°. 



 Le nbre de fois où la/les question(s) est/sont posée(s). 

* Poser 2 fois la mm Q° provoque assez svt des rep différentes car la répétition d'une Q° tend à générer des orientations 

(autosuggestion). Vrai à tout âge ! 

 

II – Les 5 facteurs de dvpt de la mémoire.  
Pk les enfts plus âgés se souviennent-ils mieux des événements q les plus jeunes? ; Cmt parviennent-ils mieux à dépasser les fragilités 

relevées de leur mémoire des événements? Plusieurs explications entretenant des liens : 

 

1) Dvpt / Maitrise du langage.  
 

Ce dernier joue un rôle très important ds le dvpt des capacités de mémorisation (épisodique somme sémantique). Le 

langage et les interactions sociales qui lui sont liées jouent un rôle d'outil ds l'encodage des infos ms aussi ds leur 

stockage et leur récupération. 

 

* ÉTUDE DE PETERSON ET RIDEOUT (98) : impact du langage sur les capacités mnésiques. Ils ont étudié les 

souvenirs d'enfts relativement à un accident grave qui leur était arrivé. Ils ont constitué 3 grpes d'enfts selon la 

compétence langagière au moment de l'accident (certains ne parlaient pas : moins de 16-18 mois ; parlent peu : proche des 

2 ans et un qui parle bien : 3 ans). Autre variable : le délai entre l'accident et le moment où on leur demande d'en parler. 

Soit immédiatement, soit au bout de 6, 12, 18 ou 24 mois. Au moment de la recherche, ts étaient capable de relater au 

moins partiellement les faits (18 mois et +). Objectifs : comparer les souvenirs d'événements traumatiq cz des enfts selon 

leur capacités de langage lors de l'accident. Résultats : ils observent une hiérarchisation de la qualité du rappel selon la 

compétence langagière. Plus l'enft parlait bien au moment de l'accident, mieux il s'en rappelle (défaut d'organisation du 

rappel pr les enfts qui commençaient à parler et ceux qui parlaient pas ou très peu au moment du traumatisme sont très 

peu en mesure de raconter ce qui leur est arrivé et ils se souviennent peu des personnes qui ont intervenues (médecins …). 

Ccl : Le souvenir d'un événement traumatique précoce ne paraît subsister à long terme q cz des enfts qui ont un certain 

âge au moment de sa survenue et qui disposent déjà de capacités verbales élémentaires. (18 mois au moins pr pvr faire 

une narration d'un événement). Mm si de très jeunes enfts pvt mémoriser des événements (mémorisation de suites 

d'actions à 9 mois dont le souvenir peut persister près d'un an par ex), le souvenir des faits (mm s'il subsiste des traces, par 

ex à travers certains comportements) ne donnera lieu à narration que si les enfts disposaient de capacités langagières au 

moment des faits. Cela amène à repenser l'amnésie infantile de Freud. 

 

2) Dvpt (assez tardif) des processus de contrôle des activités cognitives.  

 
Relèvent des fonctions exécutives qui participent à la diminution de la suggestibilité par une amélioration des processus 

de contrôle qui se réfèrent à l'origine des souvenirs récupérés. → Cz l'adulte, les lésions frontales peuvent avoir pr csqce 

des difficultés à évoquer OU et QD une info a été encodée. Alors q cette info est conservée normalement en mémoire 

épisodique = maturation de ces régions frontales, associée au dvpt des fctions exécutives, est très certainement impliquée 

ds le dvpt de la mémoire.  → notamment ds le dépassement de la confusion liée à l'origine des événements et ds la 

résistance à la suggestibilité : est meilleure avc l'âge, ms variabilité inter-individuelle q l'on peut déjà repérer cz les petits. 

 
* ÉTUDE DE KARPINSKY & SCULLIN (2009) : étude qui fait le lien entre la suggestibilité, les fctions exécutives et la 

théorie de l'esprit cz l'enft d'âge pré-scolaire. A PRIVILEGIER PR LE CC (voir f. texte en anglais). 

2grpes d'ages : 3-4 ans et demi puis 5 ans. 

L'étude se déroule en 4 tps, sur 1 mois au cours desquelles st donné un certain nbr de taches : 

- situations contrôlées : vidéo de fête d'anniversaire avc éléments inhabituels (cadeau cassé offert), vidéo de spectacle de 

magie 

- épreuves d'évaluation : échelle de théorie de l'esprit de Wellman & Liu, 2004 : épreuves mesurant les FE : MDT, 

inhibition, planification (Tour de Hanoï, Tour de Londres) ; débouchent sur un score exécutif global. 

- entretiens à partir des vidéos, comportant des Q° qui modifient les détails, introduisent de fausses infos = pression 

modérée : avc un interviewer qui utilise des techniques pr q l'interviex soit « fortement suggestible » (faux énoncés) = 

pression forte. 

Résultats :  

→ les enfts ayant des FE + « efficientes » st moins suggestibles, surtout ds l'interview avc pression forte (spectacle de 

magie). (avoir des capacités de contrôle permet aux enfts de mieux résister aux pressions exercer par l'adulte, c'est tjr un 

peu mieux cz les + âgés et il y a tjr de la variabilité inter-indiv. 

→ La théorie de l'esprit ne joue q cz les + âgés, lorsq des feedbacks induisant en erreur sont donnés : ds ce cas, les enfts + 

âgés (ayant un meilleur score à la théorie de l'esprit) st moins suggestifs et résistent mieux. CAR les enfts avc une 

'meilleure' théorie de l'esprit st capables de comprendre q l'interviewer peut avoir une fausse croyance/q mm un grd peut 

se tromper (et q eux ne se trompent peut-être pas) cela leur évite d'entrer ds la suggestion faite par l'adulte (pression 

sociales) à propos d'un événement ou d'une situation vécue. 

FE +++ = sugestibilité  - -  



Théorie ++ cz les + âgés augmente performance car évite d'entrer ds suggestibilité. 

 

Conclusion : Outre le fait q la théorie de l'esprit peut constituer un « outil cognitif » supplémentaire intervenant vers 5 

ans. Le dvpt du contrôle exécutif (MdT et inhibition) est corrélé avec une meilleure performance lors d'interviews 

fortement suggestibles (pression forte). Ces enfts qui ont une meilleure théorie de l'esprit et un bon contrôle st mieux 

équipés pr résister aux pressions des adultes.  

Cohérent avc nbr d'études montrant l'importance des fctions éxécutives ds le dvpt de compétences cz l'enft d'âge pré-

scolaire : auto-discipline, contrôle attentionnel, interactions positives avc les pairs... 

Précautions pratiques +++ avc de jeunes enfts dt les capacités exécutives st encore peu dvpées. 
Vulnérabilité q l'on retrouve également cz les pers âgées. 

Les fctions exécutives semblent être l'un des déterminants essentiels des difficultés q rencontre les enfts et les pers âgées. 

Ces fctions exécutives st dc importantes pr dépasser ses difficultés. Les faux souvenirs naissent très svt lorsq'on ne peut 

identifier la source d'une info. Et les différentes composantes impliquées ds le contrôle exécutif (notamment capacités 

d'inhibition) constituent une possible explications de ces dysfonctionnements mnésiques. 

 

3) DVPT DES CAPACITES DE TRAITEMENT 
Le dvpt affecte le 'disque dur' de la mémoire. Avc l'âge, la capacité de traitement et la vitesse de traitement augmente = 

Changements qui affectent la capacité du syst cognitif et les capacités de mémoire en bénéficient. Ces changements 

peuvent être expliqués par divers processus (automatisation encodage, généralisation) et participent à l'augmentation des 

capacités de notre 'disque dur'. 

 

4) DVPT DES STRAtégies ET rôle DE LA METACOGNITION. 
= la connaissance que ns avons de nos propres activités cognitives 

= prise de conscience du fonctionnement de la mémoire. 

Avc l'âge on comprend mieux comment ça marche (la mémoire) et du coup on peut mobiliser des stratégies pr augmenter 

nos capacités de mémoire (auto-répétition, catégorisation, moyens mnémotechnique). Les + âgés connaissent d'avantage 

de stratégies et les utilisent plus efficacement et de manière plus flexible 

 

5) Dvpt de la base de connaissance, liée à l'expérience de vie (étude récente sur scripts → poly A 

PRIVILEGIER!!!) 

 

CONCLUSION : inter-dépendance des facteurs en jeu = Ces 5 facteurs entretiennent des relations complexes 

entre eux. 

 liée au dvpt des stratégies (répétition verbale) et le rôle de la métacognition 

 liée au dvpt de la base de connaissances, le langage est un outil pr encoder et stocker les infos. 

De mm, le dvpt de stratégie améliore les capacités de traitement et est lié aux dvpt des capacités de contrôle... 

=> Tous contribuent au dvpt de la mémoire. 

 

RESUME DU CHAP :  
Les très jeunes enfts peuvent retenir, de manière assez précoce, des souvenirs relatifs à des événements bien 

déterminés. 

Ce type de mémorisation s'améliore avc l'âge sous l'effet des facteurs vus précédemment : amélioration 

quantitativement (quantité d'info mémorisées, délais de rétention) et qualitativement (émergence de stratégies, 

indépendance accrue par rapport aux indices d'encodage, contrôle). 
= ne pas oublier la variabilité inter-individuelle qui est constante (on n'est pas tous égaux, on a pas ts la mm capacité de 

résistance).  

De +, bcp des propriétés de la mémoire observées cz l'adulte st déj) observées cz l'enft. 

→ Il y a qq fragilité certes, ms la mémoire de l'enft serait moins  différente de celle des plus âgés qu'on ne l'a cru... 

 

CONCLUSION APPLICATION PR LA PRATIQUE & ARTICULATIONS V1-V3: 
Lire « annexe chps de l'expertise judiciaire » du code de déontologie. 

 

Si les souvenirs d'enfts jeunes st parfois peu fiables, c'est en raison notamment des caractéristiques de meur encodage et 

de l'intégration. … (elle a dit « ya trop de bruit c'est pas possible »). 


