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Cours 02 de Psychopédagogie S1.  Niveau 3ème année 

Suite du premier cours : Initiation à la psychopédagogie  

Etre enseignant donc exige une connaissance plus ou moins pointue sur la psychologie 

de l’enfant et de l’adolescent car sans ces données, l’échec est assuré.  

Les stades de l’évolution de l’enfant : 

La science est arrivée à identifier les stades par lesquels passe un enfant avant 

d’atteindre son adolescence jusqu’à son âge adulte. Respecter (ou au minimum, 

connaître) ces étapes permet à l’enfant de dépasser chaque stade avec succès et surtout 

sans de graves accidents, car justement, forcer un enfant à faire quelque chose qui ne 

correspond pas à son âge, ou tenter de l’évaluer sur une notion qu’il ne peut pas 

comprendre, là les choses peuvent devenir inquiétantes.  

Sur le plan cognitif, l’intelligence de l’enfant passe par quatre étapes essentielles 

théorisées d’abord par Jean Piaget comme suit : 

1) Stade de l’intelligence sensori-motrice entre O et 2 ans : 

L’enfant développe inconsciemment ses sens et ses mouvements, il goute tout 

ce qu’il arrive à saisir avec ses mains, il essaie de s’asseoir puis de se déplacer 

puis de marcher… 

2) Stade de l’intelligence préopératoire entre 2 et 7 ans : 

Il s’agit d’un âge décrit par l’intelligence intuitive et egocentrique. L’enfant agit 

par instinct, commence certes à saisir quelques notions mais tout passe par son 

monde à lui, d’où l’égocentrisme de ses agissements. 

3) Stade de l’intelligence opératoire entre 7 et 12 ans : 

L’enfant arrive à faire des opérations concrètes avec des supports concrets 

comme condition, il arrive aussi à observer les différents points de vue, les avis 

et à se situer. Il arrive enfin à avoir une pensée logique, il arrive à résonner tout 

simplement.  

4) Stade de l’intelligence formelle entre 12 et 16 ans :  

Son intelligence est désormais formée, il arrive à faire des opérations abstraites, 

il raisonne sans support concret, c’est-à-dire qu’il arrive à imaginer des 



opérations, à raisonner par déduction et par induction. Cependant, le passage 

d’un stade à un autre n’est possible que parce que les autres stades ont été 

atteints et intégrés.    


