
 

1 / 3 
 

  

PACES 
 

Correction 
 

COLLE n°1 
 

15/02/2021 
 
 

Fait par : Biratelle Camille, Tauzin Andony, Pereira Léa, Racinet Cassandre, 
Plantey Léa, Biaunier Zoé 

 

Relu par : Aupy Johanna, Brossard Eloïse, Albor Haize, Zyla Gabrielle 
 
« L’intelligence est une adaptation » - PIAGET 
 

PIAGET est un biologiste connu pour ses travaux en psychologie du développement 

cognitif. Le domaine cognitif se préoccupe des changements dans les processus intellectuels 

de la pensée. On cherche à comprendre comment se fait le développement des structures 

cognitives au cours de la vie. PIAGET pense qu’il y a une base biologique au développement 

de l’intelligence. Cependant, elle s’acquiert surtout à travers l’action de l’enfant sur 

l’environnement. 

On peut se demander si l’acquisition de l’intelligence est seulement interne au sujet ou 

si d’autres éléments viennent interagir. Dans un premier temps, nous aborderons la théorie de 

Piaget. Puis, dans un second temps, nous verrons les autres théories du développement de 

l’intelligence. 

  

Dans la théorie cognitiviste de PIAGET, l’intelligence se développe de manière linéaire, 

continue et universelle. Il a une approche qualitative et systémique qui passe par des stades 

communs. Pour lui : « L’intelligence naît de l’action », donc, tout être vivant doit s’adapter. 

L’intelligence est la forme la plus évoluée de l’adaptation qui permet les échanges entre la 

personne et son environnement. Cela se fait par l’intermédiaire de grands processus 

complémentaires qui sont l’assimilation et l’accommodation. L’assimilation est l’action de 

l’organisme sur les objets qui l’entoure, alors que l’accommodation est l’action inverse. 

Sa théorie est constructiviste et structuraliste. Il parle de trois structures logiques ou 

intelligences qui se construisent dans l’action du sujet dans son environnement. Ces structures 

logiques sont en lien avec les stades de développement de l’intelligence. Nous retrouvons le 

groupe de déplacement (stade pré-opératoire), le groupe des opérations concrètes (stade pré-

opératoire et opératoire) et le groupe des opérations propositionnelles (stade des opérations 

formelles). PIAGET pense que le développement de l’intelligence se fait en passant par des 

stades et ce de manière progressive et ordonnée. C’est-à-dire que l’intelligence évolue de 

manière linéaire et continue, une fois un stade achevé, on passe au stade suivant. Pour lui, 

les enfants doivent passer par les mêmes stades de la même façon. PIAGET a donc décrit 

quatre périodes de développement. Il commence par décrire la période sensori-motrice (0-

2ans). C’est à ce moment-là que l’enfant, par la perception et le mouvement va 

progressivement construire des schèmes sensori-moteurs. Ensuite, il décrit la période 

préopératoire (2- 6 ans) où il va développer une pensée prélogique et symbolique au travers 

du jeu, des dessins, du langage et grâce aux représentations mentales. Il va notamment être 
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capable de faire de l’imitation. De 7 à 12 ans, c’est la période des opérations concrètes. 

L’enfant fait des opérations mentales sur du matériel qu’il peut ou pas manipuler. Enfin, après 

12 ans, c’est la période des opérations formelles où il peut faire des opérations sur du matériel 

qui n’est pas forcément concret. 

Ainsi, l’enfant passe d’une pensée concrète, intuitive et prélogique durant le stade sensori-

moteur, à une pensée abstraite lors du stade des opérations formelles. 

Certains auteurs ont critiqué la théorie piagétienne car ils la considéraient comme sous-

estimant les capacités précoces des enfants, et ne prenant pas assez en compte leurs 

interactions avec leur milieu social. 

 

VYGOTSKI, au contraire de PIAGET, développe une maturation cognitive vécue de 

façon discontinue. Il propose une théorie historico-culturelle du psychisme qui sous-tend un 

ancrage social du développement. Tous les enfants n’ont pas la même culture, ni le même 

accès à la connaissance en fonction d’où ils viennent. Il disait « Grâce à l’autre, nous devenons 

nous-mêmes ». En effet, d’après lui, le développement n’est pas un processus interne, 

autonome. La relation sujet/environnement est intimement liée au groupe social de l’enfant. 

Les fonctions cognitives supérieures se font grâce aux interactions sociales. Pour lui, la 

pensée est d’abord sociale, puis égocentrique, puis intérieure ; à l’inverse de la théorie de 

PIAGET. Il y a une place clé du langage en tant qu’instrument privilégié où il est social par 

essence. Cet auteur décrit également l’importance de la Zone Proximale de Développement 

(ZPD) où l’enfant apprend à l’aide de pairs plus expérimentés que lui. Il peut ainsi optimiser 

ses capacités et accroître ses connaissances. 

Selon WALLON, le bébé est un être social, en plus d’être un être biologique. Le milieu 

humain est le premier milieu auquel on doit s’adapter. Pour lui, le bébé est un participant actif 

de son développement. Le développement ne se fait pas selon un continuum, et est discontinu. 

L’homme est donc un être biopsychosocial.  

Enfin, selon BRUNER, le développement humain est un processus d’assistance, de 

collaboration, entre enfants et adultes. Le bébé est social dès la naissance, et communique 

avant de savoir parler. Il développe les notions de format d’interaction et de relation de tutelle, 

avec un processus d’étayage de l’adulte envers l’enfant. Ce dernier a des compétences mais 

doit être guidé, orienté par un adulte. 

 

Nous avons donc vu la théorie de PIAGET sur le développement cognitif de l’enfant, 

qui permet la genèse de l’intelligence ; c’est-à-dire comment passe-t-il d’une intelligence 

sensori-motrice à une intelligence plus abstraite. Néanmoins, PIAGET n’a pas intégré dans sa 

théorie l’importance du milieu social de l’enfant. En effet, l’interaction sociale est primordiale, 

et déterminera le développement de l’enfant. Comme disait LEVINAS « Je ne suis rien sans 

l’autre » ; c’est donc grâce à l’autre que le bébé survit, car il naît néoténique. L’Homme a tout 

un champ de potentialités au début de sa vie, mais c’est grâce à l’autre qu’il peut se développer 

progressivement, selon sa propre temporalité. 
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