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Présentation 

À la croisée des champs de la sociologie et de l'éducation, ce 
phénomène extraordinaire de la formation de l'homme, acteur 
social, à travers son éducation, est notre ligne d'horizon. Ce phéno- 
mène est en même temps celui de la production de la société par la 
communauté des hommes, devenus par l'éducation des acteurs 
sociaux interagissants. Sur cette ligne d'horizon se portent, volontai- 
rement ou non, tous les regards de la sociologie et, ajoutons, à partir 
des points de vue ainsi portés, se définissent des orientations fonda- 
mentales de recherche et d'action. Chacune de ces orientations se 
pose, originellement, la question de la constitution de la société. 
Chacune d'entre elles répond à cette question par une conception 
définie des rapports de l'homme à son environnement physique et 
social. C'est pourquoi, dans le projet d'analyse des liens de la socio- 
logie à l'éducation, théorie de la connaissance, psychologie et socio- 
logie, qui sont trois formes d'approches essentielles des processus 
cognitifs, sont étroitement impliquées. Elles intéressent l'éducation 
formelle aussi bien que l'éducation informelle, l'enseignement et ce 
qu'on appelle la « socialisation », c'est-à-dire, d'une manière géné- 
rale, la transmission d'une culture. Les systèmes éducatifs, en tant 
qu'institutions d'enseignement relativement autonomes par rapport 
au reste de la société, justifient la constitution d'une sociologie de 
l'éducation à proprement parler. Mais les problèmes qui relèvent 
plus spécifiquement de la sociologie de l'éducation ainsi définie 
s'enracinent eux-mêmes dans les rapports généraux qu'entretiennent 
société et éducation. 



Sur ces questions, comme c'est le cas très généralement de toutes 
les questions qui relèvent de la science vivante, les problématiques de 
recherche se développent autour de perspectives en partie complé- 
mentaires, en partie incompatibles. Les complémentarités renvoient 
aux angles de vue différents portés sur un même objet, les incompa- 
tibilités à des hypothèses antagonistes qui sont constitutives des ana- 
lyses. Dans cet ouvrage, nous n'avons ni minimisé les incompatibili- 
tés, ni procédé à des oppositions stériles. Autant que nous l'avons pu, 
nous avons tenté de situer les uns par rapport aux autres, les apports 
théoriques et discussions scientifiques développés autour d'un même 
problème, fut-il posé différemment d'une perspective à l'autre. Nous 
n'avons pas hésité à spécifier certaines limites conceptuelles ou empi- 
riques des analyses pour mieux être à même de confronter les 
perspectives en jeu. Ces précisions, certes partielles et souvent seule- 
ment indicatives, font apparaître, à notre sens, le caractère unitaire 
de l'objet que ces perspectives contribuent à découvrir chacune à 
leur manière. L'ensemble de ces approches présente en effet une 
grande cohérence qui se constitue autour d'un progrès cumulatif des 
concepts et des résultats. À cet égard, les premières grandes perspec- 
tives développées ne font pas seulement partie de l'histoire de la 
recherche, elles sont importantes aussi bien pour leurs apports essen- 
tiels, que pour la compréhension des fondements théoriques et 
conceptuels des recherches qui se sont développées à leur suite. 

Cet ouvrage est conçu comme un cours. Ses différentes parties 
sont à la fois autonomes et interdépendantes. Elles s'organisent sui- 
vant un développement logique et progressif du sujet. Le parti que 
nous avons adopté est d'offrir au lecteur débutant les compléments 
théoriques nécessaires, tout en ayant le dessein de constituer une 
préparation à la recherche et d'être ainsi également au service du 
lecteur averti. 



PREMIÈRE PARTIE 
Éducation et connaissance 

La question du développement cognitif de l'enfant s'ouvre en 
premier lieu sur le problème de la formation des outils de pensée qui 
sous-tendent le passage de la pensée enfantine à la pensée adulte. 
On ne doit pas pour autant considérer que cette formation s'arrête à 
un moment donné. La pensée adulte voit elle-même ses outils cogni- 
tifs évoluer constamment suivant des processus en partie compa- 
rables à ceux qui sont engagés dans le développement cognitif de 
l'enfant. Mais, comme le souligne Wallon la pensée de l'enfant et la 
pensée de l'adulte ne connaissent pas nécessairement les mêmes 
types de limitations. Chez Piaget les différences entre pensée enfan- 
tine et pensée adulte reposent sur le degré d'élaboration de structu- 
res cognitives générales. Chez d'autres psychologues ces différences 
reposent plutôt sur le degré d'élaboration d'outils de pensée plus spé- 
cifiques (langage, concepts, savoirs, etc.). L'enfant, par exemple, n'est 
pas capable tout de suite d'adopter les classifications de choses et de 
causes de l'adulte. Wallon qualifie cette période de développement 
de « précatégorielle ». Les limitations de la pensée de l'enfant sont 
ainsi liées à la nature embryonnaire de son système symbolique. 
L'enfant, en particulier, ne sait d'abord grouper les objets que sui- 
vant leurs rapports à son activité ou à ses désirs du moment. Il ne 

1. H. Wallon. L'évolution psychologique de l'enfant. Paris, A. Colin. 1968 



classe pas les objets selon leur nature, mais selon les buts qui orien- 
tent son activité propre parce que « le pouvoir qui lui manque pour 
classer ou pour expliquer les choses, c'est celui de distribuer chacune 
en autant de catégories qu'elle a de traits permettant de la ranger 
parmi d'autres. Les catégories ne constituent pas un nombre déter- 
miné de cadres définis pour toujours. Elles sont le résultat d'une 
pensée qui sait faire de l'ordre entre toutes les choses existantes ou 
seulement possibles. Mais cela exige la différenciation de la pensée, 
d'abord syncrétique, en plusieurs plans, où puissent s'étager les opé- 
rations de l'esprit relatives à chaque réalité donnée ». L'incapacité de 
l'enfant à se représenter les objets comme l'adulte explique que 
l'enfant et l'adulte vivent dans des univers problématiques différents. 
Quand on interroge l'enfant, l'interrogation soulève des problèmes 
que ce dernier n'est pas, en général, intellectuellement en mesure 
d'entrevoir seul comme tels : « A moins d'y être poussé par une 
curiosité personnelle, l'enfant n'est pas capable de prendre position 
de questionneur. Le motif qu'il a dans l'esprit amène l'affirmation 
qui semble convenir. » Notons que cette attitude n'est pas propre au 
raisonnement de l'enfant. La conduite d'un raisonnement suppose 
un motif qui l'oriente, et ce dernier suppose lui-même un problème 
qui fasse sens pour le sujet. Les compétences logiques des sujets ne 
suffisent pas à l'identification des problèmes susceptibles d'être posés. 
La logique fournit seulement un ensemble de procédures pour tester 
si une conclusion suit validement des prémisses. Mais elle ne donne 
pas d'indications sur l'orientation qui doit être prise dans la suite des 
inférences pour la conduite d'un raisonnement 

Les théories du développement cognitif portent des vues différen- 
ciées sur les rôles respectifs joués, sur la formation des outils de 
pensée, par les facteurs de maturation de nature biologique, par les 
multiples interactions de l'individu avec son environnement physique 
et social, et par la transmission méthodique des savoirs et savoir- 
faire. Les points de vue divergent quant à la nature des processus en 
cause, mais ils se concilient assez bien avec l'interprétation formaliste 
offerte par Piaget dont les vertus descriptives surpassent largement 
les vertus explicatives. 

1. J.-B. Grize et B. Matalon (éd.), Introduction à une étude expérimentale et  formelle du raison- 
nement naturel, Paris, PUF, 1962, p. 40. 



I. Psychogenèse du développement cognitif 

Jean Piaget et la construction adaptative 
des structures cognitives 

Chez Piaget, l'interaction de l'homme avec son environnement 
est le moteur du développement des facultés cognitives. Le modèle 
du développement intellectuel qui sous-tend l'armature théorique de 
ses travaux inscrit la genèse de l'intelligence dans la continuité for- 
melle du développement des processus élémentaires d'adaptation 
biologique. Piaget opère ainsi une extrapolation des phénomènes 
d'adaptation et d'équilibration biologique aux lois de la raison. 
Cette extrapolation est réalisée à partir de l'utilisation d'une notion 
abstraite d'environnement qui englobe environnement physique et 
environnement social et humain. L'objet, notion centrale de la 
théorie piagétienne, représente aussi bien des choses, des personnes, 
que des objets de pensée abstraits. Il représente le concept à partir 
duquel sont généralisés les rapports de l'individu avec un monde 
extérieur. Par ailleurs, le concept piagétien qui fait pendant au 
concept de structure en biologie est le schème : « Le schème d'une 
action est par définition l'ensemble structuré des caractères généra- 
lisables de cette action, c'est-à-dire ceux qui permettent de répéter 
la même action ou de l'appliquer à de nouveaux contenus. » Le 
schème peut être simple ou unitaire comme sont les schèmes 
d'action qui sous-tendent des comportements prévisibles tels que les 
réflexes. Il peut correspondre aussi à un système dans son ensemble 
impliquant un ensemble de processus coordonnés et interdépen- 



dants, tels ceux qui sous-tendent la compréhension par l'individu 
du système numérique. Cette perspective unitaire du développe- 
ment cognitif inscrit la formation des schèmes cognitifs et celle des 
schèmes sensori-moteurs dans une même dynamique. Les premiers 
dérivent des seconds par un processus d'intériorisation. Quand les 
schèmes d'action sont intégrés en un système logique cohérent, ils 
rendent possible la conduite d'opérations logiques telles que des 
additions, des inférences, etc. 

L'ambition du psychologue était, dès le départ, d'appliquer les 
résultats de ses recherches en psychologie génétique à des questions 
épistémologiques. Son but, ainsi qu'il le décrit, a été de comprendre 
cette forme supérieure d'adaptation, au sens biologique, qu'est la 
pensée scientifique. Or, la pensée scientifique fait appel, en partie du 
moins, à la mise en œuvre d'une pensée formelle, pensée qui opère 
sur des objets définis par des relations. La séparation entre forme et 
contenu que constitue le passage de la manipulation d'objets à la 
manipulation des relations entre les objets est au cœur du développe- 
ment de l'intelligence chez Piaget. Cette manipulation est rendue 
possible en premier lieu par la formation des catégories de pensée 
kantiennes. Piaget s'est appliqué dans une grande partie de ses tra- 
vaux à la compréhension de la formation chez l'enfant des notions 
telles que celles d'espace, de temps, de cause, mais aussi de mouve- 
ment, de quantité physique, et des structures logiques de classes, etc. 
Le modèle de développement cognitif sur lequel repose la formation 
de ces notions est étendu à la formation de tous les objets de 
connaissance. Le constructivisme de Piaget, qu'il qualifie de dialec- 
tique, fait, très généralement, de la connaissance le résultat de pro- 
cessus par lesquels le sujet élabore son pouvoir de connaître en inte- 
ragissant, au sens cognitif, avec l'objet. Les connaissances du sujet 
émergent de la manipulation d'objets à partir de structures cogniti- 
ves aux propriétés logico-mathématiques qui sont, chez Piaget, pro- 
pres au sujet rationnel. La pensée repose en effet sur des structures 
dont les propriétés peuvent être décrites en termes logiques, non 
parce que la pensée serait le miroir de la logique, mais plutôt parce 
que la logique serait le miroir de la pensée 

Le modèle de genèse de l'intelligence proposé par Piaget présente 
la pensée de l'enfant comme qualitativement différente de celle de 
l'adulte pour des raisons justifiées formellement par le concept de 
structure. Les différences qualitatives en question reposent sur le 

1. Cf. J. Piaget, Le structuralisme, Paris, PUF, 1968, p. 47. 



caractère totalisant des structures cognitives supposées gouverner 
l'activité intellectuelle. L'enfant de moins de sept ans croit ferme- 
ment, par exemple, qu'un même liquide qu'on verse dans différents 
récipients voit son volume varier suivant la forme de ces récipients. 
Il centre en fait son attention sur des quantités d'information limi- 
tées. Il appréhende les états des objets, mais non leurs transforma- 
tions. Ses concepts sont relativement indifférenciés. Il est incapable 
d'élaborer les formes de pensée qui sous-tendent la manipulation 
logique des données de l'expérience. Chez Piaget, le mode de pensée 
de l'enfant répond, avant l'âge où il se montre apte aux « opérations 
formelles », à des schèmes d'action toujours « centrés sur un état 
particulier de l'objet et d'un point de vue particulier du sujet » 
C'est ce que traduit la notion d'égocentrisme cognitif (lequel n'a rien 
à voir avec ce qu'il représente dans le langage courant), qui provient 
d'une impossibilité d'appréhender un même objet de différents 
points de vue. Pour l'enfant le monde est un ensemble d'images qui 
ne sont pas liées. Le « moi » et l'environnement ne sont pas des enti- 
tés indépendantes. Or, l'intelligence ne peut réellement opérer 
qu'avec des objets permanents. Une telle permanence nécessite un 
processus de « décentration » chez Piaget. Le développement cognitif 
procède dans cette perspective d'une séparation du moi avec 
l'environnement. Il ne repose pas sur une simple assimilation de 
connaissances et d'expériences, mais sur de « perpétuels remanie- 
ments et corrections des points de vue antérieurs ». La décentration 
traduit d'une manière très générale le processus de développement 
cognitif, marquant le passage des opérations de la pensée à des 
structures d'un niveau supérieur jusqu'à la possibilité de manipuler 
des objets abstraits. Pour l'enfant, le réel domine le possible, alors 
que pour l'adolescent, c'est l'inverse. Ce dernier se montre apte à 
raisonner sur des propositions. 

Rappelons que les structures cognitives connaissent, selon Piaget, 
quatre stades qualitatifs majeurs. Ces stades se rapportent à des 
périodes temporelles qu'il ne faut pas tenir pour rigides et détermi- 
nées. Le premier, sensori-moteur, couvre la période qui va de la nais- 
sance à 18 ou 24 mois. Le « savoir » de l'enfant se réduit alors à des 
schèmes d'action. Ce n'est pas avant le deuxième stade, celui des 
représentations préopératoires, de 2 à 7 ou 8 ans, que l'enfant a la capa- 
cité de former des représentations mentales des objets indépendantes 
de ses actions propres sur les objets. Ses structures mentales lui 

1. Cf. J. Piaget, La psychologie de l'intelligence, Paris, A. Colin, 1967, p. 152. 



permettent de savoir que les objets ont une existence indépendante 
de la perception immédiate qu'il peut en avoir. Le stade des opéra- 
tions concrètes, qui s'achève à 11 ou 12 ans, se caractérise par le déve- 
loppement d'un système d'opérations mentales permettant à l'enfant 
non seulement de penser les objets, mais de penser leur manipula- 
tion. Au stade final, celui des opérations formelles, les adolescents ont 
acquis les structures cognitives leur permettant de penser des « pen- 
sées », c'est-à-dire des objets abstraits. 

Les stades de développement ainsi définis correspondent à une 
évolution intellectuelle qui repose sur les expériences que chaque 
individu a du monde extérieur, physique et social. Chacun tend à 
réitérer ces expériences pour son compte propre. Les outils de 
pensée ainsi forgés sont de portée universelle, à l'instar des catégories 
de l'entendement chez Kant. Les formes structurées qu'ils consti- 
tuent s'ordonnent de manière hiérarchique, par filiation, allant dans 
le sens d'une abstraction croissante : 

« Le tableau que fournit la pensée naturelle est, non pas celui d'une dualité 
simple entre, d'une part, des contenus directement atteints et, d'autre part, 
des formes fournies par le seul langage ou la seule pensée hypothético- 
déductive, mais celui d'une hiérarchie continue telle que les structures 
cognitives d'un certain niveau jouent toujours simultanément le rôle de for- 
mes par rapport aux structures d'un niveau inférieur (qui sont encore des 
formes) et le rôle de contenu par rapport aux structures de niveau supérieur. 
C'est ainsi que les structures opératoires concrètes sont des formes par rap- 
port aux schèmes sensori-moteurs mais des contenus par rapport aux struc- 
tures opératoires hypothético-déductives. »' 

La dynamique d'évolution des facultés cognitives satisfait une 
progression de nature dialectique entre des processus d'« assimila- 
tion » et des processus d'« accomodation » qui sont au cœur de la 
conception piagétienne de la genèse de l'intelligence. L'assimilation 
renvoie à la capacité de l'organisme d'appréhender des situations 
nouvelles et des problèmes nouveaux à partir de son stock de pro- 
cessus cognitifs disponibles. Elle correspond à une « incorporation 
des objets dans les schèmes de la conduite ». L' « accomodation » 
renvoie à une réorganisation et à un développement des processus 
cognitifs de l'individu qui le rendent capable d'appréhender des 
problèmes au préalable trop complexes pour lui. C'est un processus 
d'adaptation qui correspond à l'action en retour du milieu sur 

1. E.-W. Beth, J. Piaget, Épistémologie mathématique et psychologie, Essai sur les relations entre 
la logique formelle et la pensée réelle, Paris, PUF, 1961, p. 264. 



l'organisme. Il s'agit plus précisément d'une adaptation des schèmes 
d'action qui vient comme conséquence de l'interaction du sujet 
avec son environnement. Le développement de l'intelligence est sti- 
mulé et régulé dans la théorie piagétienne d'une manière très géné- 
rale par une dynamique interne d'équilibre. Une fois réalisé, l'équi- 
libre traduit la « réversibilité » des opérations intellectuelles en jeu, 
et la réversibilité des opérations explique la décentration du sujet 
connaissant par rapport à l'objet de connaissance. Cette dernière 
ménage un rapport d'extériorité, un recul, du sujet par rapport à 
l'objet. L'objet est entendu toujours ici au sens large. En tant 
qu'objet de connaissance, il est susceptible de connaître tout degré 
d'abstraction. 

Lev Vygotsky et la médiation sociale 
des processus cognitifs 

Les travaux de Vygotsky reposent sur le constat fondamental sui- 
vant : les « fonctions mentales supérieures », fonctions spécifique- 
ment humaines, sont les produits de l'activité sociale de l'homme. Le 
psychologue russe s'est opposé à la domination de la réflexologie 
béhavioriste, fondée sur le modèle pavlovien, sur la psychologie 
soviétique, pour défendre la spécificité de la psychologie humaine 
par rapport à la psychologie animale, et pour la définir comme 
science de l'esprit conscient. Vygotsky rejette les interprétations 
naturalistes du développement intellectuel humain parce que les pro- 
cessus cognitifs de type biologique ont été, au cours de ce développe- 
ment même, supplantés par l'utilisation d'outils intellectuels média- 
teurs de la pensée. C'est précisément cette utilisation, corrélative de 
l'activité sociale de l'homme, qui sous-tend la forme de pensée cons- 
ciente proprement humaine. 

Les mécanismes d'adaptation de type biologique constituent le 
substrat général des phénomènes mentaux, mais en aucun cas ils ne 
déterminent le développement de ces derniers. Si l'évolution nous a 
préparé spécifiquement pour l'acquisition de certaines compétences 
de base, ces dernières ne constituent pas les modèles de tout déve- 
loppement cognitif. Au contraire, le mode d'acquisition des formes 
de connaissance qui renvoient aux « fonctions mentales supérieures » 
s'inscrit en rupture avec le modèle biologique. 



Vygotsky insiste sur la distinction de deux lignes de dévelop- 
pement. La première concerne le développement des fonctions 
élémentaires d'origine biologique. La seconde concerne le dévelop- 
pement des fonctions mentales supérieures d'origine sociale. Le 
développement cognitif repose, dans la théorie ainsi développée, sur 
l'interrelation de ces deux lignes de développement qui interagissent 
l'une sur l'autre suivant une dynamique de nature dialectique. Les 
processus de nature biologique régulent la croissance des fonctions 
mentales élémentaires, la mémoire, la perception et certaines formes 
d'intelligence pratique dont l'origine s'inscrit en continuité avec 
l'intelligence animale. Les processus sociaux et culturels régulent, 
quant à eux, l'acquisition du langage et d'autres systèmes de signes, 
ainsi que le développement des fonctions mentales supérieures, 
comme l'attention volontaire, la généralisation, l'abstraction, etc. Les 
différences entre les fonctions mentales élémentaires et les fonctions 
mentales supérieures reposent sur la notion centrale de médiation. En 
effet, l'élaboration d'outils cognitifs médiateurs conditionne le pro- 
cessus d'intellectualisation de la pensée à l'origine de l'activité 
mentale proprement humaine. Tandis que les fonctions élémentaires 
se développent en réponse aux stimulations directes de l'environ- 
nement, les fonctions mentales supérieures se développent de 
manière médiate, c'est-à-dire en partie par le biais de la pensée 
consciente. Cette médiation, qui constitue un processus d'abstrac- 
tion de l'environnement immédiat, augmente les potentialités 
d'action en augmentant l'universalité de l'action. Or, un trait essen- 
tiel de cette médiation est qu'elle repose sur des outils de pensée éla- 
borés socialement. 

Au cours du processus de formation des outils cognitifs média- 
teurs de la pensée, les fonctions cognitives en jeu sont d'abord déve- 
loppées comme une activité externe puis reconstruites par l'individu 
de manière interne. « Chaque fonction apparaît deux fois dans le 
développement culturel de l'enfant, écrit Vygotsky : d'abord au 
niveau social, et, ensuite, au niveau individuel ; premièrement entre 
les personnes (niveau interpsychologique), et puis dans l'enfant (niveau 
intrapsychologique). Ceci s'applique de la même façon à l'attention 
volontaire, à la mémoire logique et à la formation des concepts. 
Toutes les fonctions supérieures tirent leur source de relations réelles 
entre êtres humains individuels. » La reconstruction interne d'une 

1. L. Vygotsky (1933-1935), Mind in Society, The Development of Higher Psychological Proces- 
ses, Cambridge, Harvard University Press, 1978, p. 57. 



opération externe est une intériorisation. L'idée d'intériorisation 
renvoie ici à un processus dynamique d'élaboration d'outils cognitifs 
qui repose sur le passage d'une activité externe à une activité 
interne. Elle traduit ce passage, mais ne constitue pas du tout un 
processus de conditionnement cognitif, car au contraire elle traduit 
l'acquisition de facultés de réflexion. L'enfant par exemple se met à 
compter dans sa tête, à utiliser sa « mémoire logique » en opérant à 
l'aide de signes intérieurs. Dans le développement langagier, c'est la 
dernière étape. Certains éléments du discours interpersonnel aussi 
bien que du discours égocentrique en étant « intériorisés » servent de 
base au langage intérieur silencieux. Ainsi, la pensée à proprement 
parler naît de l' « intériorisation » du langage qui est marquée par le 
passage du langage égocentrique de l'enfant au dialogue intérieur. 
Cette acquisition par l'individu d'outils de pensée socialement élabo- 
rés, tout en interagissant avec les fonctions cognitives primaires, 
s'inscrit en rupture avec leur développement. Elle correspond à un 
véritable « réarmement » de la pensée : 

« Dans le processus de développement, l'enfant ne fait pas que mûrir, mais 
il devient aussi réarmé. Plus précisément ce "réarmement" sous-tend le 
développement et le changement les plus grands que l'on observe chez 
l'enfant puisqu'il se transforme en adulte culturel. » 
Vygotsky distingue par exemple deux types principaux de 

mémoire. L'une est la mémoire naturelle, très proche de la percep- 
tion et du vécu immédiat, issue de l'influence directe des stimuli 
externes sur les êtres humains. Mémoire et pensée sont étroitement 
liées chez le jeune enfant pour qui « penser » c'est « se rappeler ». 
Ses notions spontanées renvoient aux souvenirs concrets auxquelles 
ces dernières renvoient. Chez l'adolescent au contraire « se rappe- 
ler » c'est « penser » car cet acte repose sur la création de relations 
logiques. Cette évolution est liée au développement d'une forme éla- 
borée de mémoire fondée sur des moyens cognitifs auxiliaires. 
Quand un être humain fait un nœud dans son mouchoir, il construit 
un processus de mémorisation en utilisant un objet externe pour se 
forcer à se rappeler quelque chose. Pour observer l'habileté des 
sujets dans la formation d'outils mnémoniques internes, le psycho- 
logue propose par exemple à des enfants de se souvenir d'une liste 
de mots à partir du choix d'images étalées devant eux. Les enfants 
de 4 ou 5 ans refusent en général d'utiliser les images comme aide- 

1. L. Vygotsky. A.-R. Luria 1930. Studies on the History of Behavior, Ape, Primitive, and 
Child, Hillsdale. Lawrence Erlbaum Associates, 1993, p. 168. 



mémoire. Une utilisation « culturelle » de leur mémoire leur est 
impossible spontanément. Les enfants de 6 ou 7 ans se prêtent à 
l'expérience s'ils arrivent à trouver des liens simples entre les mots et 
images proposées. Ces liens peuvent reposer sur des associations (thé 
et tasse), des relations fonctionnelles (couteau et melon) ou des res- 
semblances (oiseau et avion). Si images et mots ne peuvent être liés à 
l'aide d'expériences antérieures des choses auxquelles ils renvoient, 
alors l'enfant se montre incapable d'utiliser les images comme 
moyens auxiliaires de mémoire. Les enfants de 10 ou 11 ans font 
preuve de capacités très différentes. Ils peuvent associer activement 
images et mots, créant ainsi une nouvelle situation (le mot souhait 
est par exemple associé à un avion, l'enfant explique la mémorisa- 
tion du mot par son vœu de voler en avion). La différence entre la 
mémoire de l'enfant et celle de l'adulte ne peut pas être ramenée à 
un développement biologique de capacités cognitives. Elle repose sur 
l'acquisition « culturelle » de moyens de mémorisation qui décuplent 
les potentialités naturelles de l'individu. Au cours de son développe- 
ment sa mémoire naturelle est transformée en mémoire « cultu- 
relle ». La mémorisation, fondée sur l'utilisation de signes, est consi- 
dérée par le psychologue comme un exemple paradigmatique des 
modes de comportement culturels, c'est-à-dire des modes de com- 
portement par lesquels l'enfant résout des problèmes internes à l'aide 
d'objets externes. L'école fournit en particulier à l'individu un grand 
nombre de méthodes auxiliaires sophistiquées et complexes de 
mémorisation. 

Vygotsky interprète le rôle médiateur joué par le jeu dans le 
développement comportemental suivant une analyse qui peut être 
comparée à bien des égards à celle de Mead à ce sujet. Le jeu se 
fonde sur une situation imaginaire, mais surtout il se fonde sur des 
règles de comportement qui sont, dans leurs formes les moins élabo- 
rées, implicites. Quand des petites filles jouent, par exemple, à être 
des sœurs, elles essaient de se comporter comme elles pensent que 
des sœurs se comportent. Ce qui correspond à un comportement 
tout à fait différent du comportement naturel de sœurs. Dans le jeu 
de petites filles jouant à être des sœurs, les enfants sont appliquées à 
manifester leur sororité et seules les actions qui entrent dans ce cadre 
sont permises. Ce qui passe inaperçu dans la vie quotidienne devient 
une règle de comportement dans le jeu. Ces règles implicites de 

1. L. Vygotsky (1933-1935), op. cit., chap. 7, p. 92-104. 



comportement reposent sur des événements mémorisés par les 
enfants. Ainsi, les possibilités d'action de l'enfant qui joue sont 
contraintes, d'abord de manière implicite, puis, avec le développe- 
ment social de l'enfant, de manière explicite. Les types de jeu à ima- 
gination tacite et règles explicites se substituent alors aux types de 
jeu à imagination manifeste et règles implicites. Le rôle du jeu dans 
le développement est, d'après Vygotsky, le suivant. La prime enfance 
se caractérise par une union des motifs d'action et de perception. 
C'est la perception qui stimule l'activité. Ainsi, l'activité de l'enfant 
est contrainte par son environnement immédiat. Par opposition, le 
jeu offre à l'enfant des conditions pour agir indépendamment de ce 
qu'il voit. Dans le jeu, avec l'invention de situations imaginaires, 
s'opère le détachement d'avec l'environnement immédiat. L'enfant 
agit non pas en fonction de ce qu'il perçoit, mais en fonction du sens 
qu'il prête à la situation. Ce faisant, il s'émancipe des contraintes de 
situation. L'action, en répondant à des règles implicites, est déter- 
minée par des idées et non par les objets eux-mêmes. Par ailleurs, 
dans le jeu, l'enfant agit à l'encontre de ses impulsions immédiates, il 
tient son plaisir de la subordination à la règle. L'attribut essentiel du 
jeu, écrit Vygotsky, est une règle devenue désir. Le jeu représente 
une étape importante de la constitution d'activités médiatisées qui 
sous-tendent le développement de la volonté et de la conscience : 
« De la même façon qu'opérer avec le sens des choses conduit à la 
pensée abstraite, il apparaît que le développement de la volonté, la 
capacité de faire des choix conscients, se produit lorsque l'enfant 
opère avec le sens des actions (...) Dans le jeu un enfant se comporte 
toujours au-dessus de son âge moyen, au-delà de son comportement 
quotidien ; dans le jeu, c'est comme s'il était une tête plus haute que 
lui-même. Comme dans le foyer d'une loupe, le jeu contient toutes 
les tendances développementales en forme condensée et est lui- 
même une source majeure de développement. » 

Au cours de ce développement qui associe la maîtrise d'une acti- 
vité à sa réalisation consciente, le langage joue un rôle médiateur 
central. Le développement cognitif, dans la perspective de Vygotsky, 
dépend du contrôle et de la régulation des processus cognitifs à un 
niveau métacognitif Cette dynamique cognitive s'oppose à la dyna- 

1. Ibid., p. 101-102. 
2. C'est ce qui fait la particularité de l'école historico-culturelle fondée par Vygotsky ; 

cf. A. Rivière, La psychologie de Vygotsky, Bruxelles, Mardaga, 1990. 



mique piagétienne pour  laquelle le moteur du développement est un 
processus d'auto-équilibration interne. Dès lors on entrevoit le point 
d 'achoppement  des théories de Vygotsky et de Piaget. Chez Piaget, 
les outils de pensée qui jouent  le rôle médiateur analysé par 
Vygotsky, reposent sur une construction en grande part  autonome 
et, fonctionnellement, en grande part  endogène des structures cogni- 
tives individuelles. La construction de ces structures repose bien sur 
les rapports de l'individu avec l'extérieur : les interactions avec son 
environnement physique et social. Mais elle est conditionnée par les 
structures de niveau inférieur : le complexe naît du s i m p l e  Or, chez 
Vygotsky, le développement cognitif proprement  humain est comme 
tiré par  l'extérieur. Les fonctions de niveau supérieur sont construites 
à partir  de l'utilisation de signes et d'outils transmis socialement. 
C'est en ce sens qu'il y a rupture entre le développement des fonc- 
tions mentales élémentaires et le développement des fonctions men- 
tales supérieures. Cette rupture procède d'un rapport  dialectique 
entre les développements respectifs des processus cognitifs de niveau 
inférieur et des processus de niveau supérieur : le simple et le 
complexe se forment mutuellement. Une des raisons de l'opposition 
de la théorie de Vygotsky à celle de Piaget renvoie à une séparation 
conçue comme artificielle par  Vygotsky entre formes, ou structures, 
et contenus de la pensée : 

« L'évolution du contenu de la pensée est toujours considérée comme un 
processus de développement culturel qui, tout d'abord, est conditionné par 
des facteurs historiques et sociaux, alors que le développement de la forme 
est normalement considéré comme un processus biologique conditionné par 
le niveau de maturation organique de l'enfant et parallèlement à l'accroisse- 
ment du poids du cerveau. Quant on parle du contenu du processus de 
pensée et des changements qu'il subit, on a à l'esprit une quantité condi- 

1. Notons à cet égard que Vygotsky, disparu prématurément, se reporte, dans sa cri- 
tique de Piaget, aux premiers travaux de ce dernier, en particulier à J. Piaget, Le langage et 
la pensée chez l'enfant, Genève, Delachaux & Niestlé, 1923 ; J. Piaget, Le jugement et le raisonne- 
ment chez l'enfant, Genève, Delachaux & Niestlé, 1924, et J. Piaget, La représentation du monde 
chez l'enfant, Paris, F. Alcan, 1926. Vygotsky a mal interprété cette dynamique de dévelop- 
pement où les construits intellectuels adultes sont réélaborés par l'individu. Il présente les 
problèmes de l'apprentissage scolaire chez Piaget comme reposant sur un antagonisme 
entre apprentissage scolaire et développement (ce que lui reprochera du reste Piaget, après 
avoir lu sa critique vingt-cinq ans plus tard). Cependant, quand bien même Vygotsky 
aurait-il bien interprété Piaget, sa critique ne porterait pas moins, puisqu'il reproche à Pia- 
get d'avoir bien su différencier concepts spontanés et concepts non spontanés, mais de 
n'avoir observé que le développement des concepts spontanés et d'en avoir fait la condi- 
tion de l'apprentissage scolaire. 



tionnée socialement, variable historiquement, qui repose sur le processus de 
développement culturel ; mais quand on discute des formes de pensée et de 
leur dynamique, en raison de malentendus venant de la psychologie tradi- 
tionnelle, on pense d'habitude soit à des fonctions psychiques métaphysique- 
ment inertes, soit à des formes d'activité générées organiquement, condi- 
tionnées biologiquement. »' 

Le mouvement de formation des concepts chez l'enfant et chez 
l'adolescent ne suit pas un processus d'abstraction dont la dyna- 
mique reposerait sur l'organisation de structures cognitives, mais il 
suit un processus où formes abstraites et pensée concrète interagis- 
sent. Les notions enfantines se développent en passant d'un état 
indifférencié à l'état différencié. L'enfant apprend le mot « fleur » 
avant d'apprendre les noms des fleurs particulières. Cependant 
l'enfant, tout en utilisant les mots du langage adulte, affecte à ces 
mots des contenus fonctionnellement différents. Tout en utilisant des 
mots abstraits l'enfant pense aux idées et objets que ces mots déno- 
tent de manière concrète. Les concepts renvoient tout d'abord chez 
lui à des images syncrétiques et à des associations. Les concepts se 
développent ensuite, chez l'enfant d'âge encore préscolaire, sous la 
forme de « complexes » qui regroupent, à l'image des noms de 
famille, des objets conservant leur caractère individuel. En effet, les 
objets regroupés par complexes ne présentent pas un trait commun 
spécifique comme c'est le cas des concepts à proprement parler, 
mais renvoient à différents types de liens (associations d'idée, liens 
fonctionnels, etc.). Les complexes sont caractérisés par le fait qu'il 
n'y a aucune connexion hiérarchique et aucune relation hiérar- 
chique entre leurs éléments et leurs attributs respectifs. Ils donnent le 
jour à des pseudoconcepts. Ces derniers reposent sur une réelle 
généralisation, c'est-à-dire sur des regroupements d'objets sur la base 
d'un trait commun. Leur nature est néanmoins plus proche des com- 
plexes que des concepts. Tout en pouvant renvoyer aux mêmes 
contenus concrets, et en pouvant jouer, en apparence du moins, le 
même rôle fonctionnel que les concepts, ils n'ont pas leur caractère 
systématique. Les pseudoconcepts, qui renvoient à la forme de 
pensée la plus générale de la pensée enfantine, se transforment en 
concepts chez l'adolescent. Les processus du type résolution de pro- 
blèmes qui animent l'activité intellectuelle de ce dernier sollicitent en 
effet une telle transformation. 

1. L. Vygotsky in R. Veer, J. Valsiner, The Vygotsky Reader, Oxford, Blackwell, 1994, 
chap. 9 : « Thinking and concept formation in adolescence » (p. 197). 



Au cours du développement il y a par ailleurs, selon Vygotsky, 
organisation rétroactive des concepts spontanés à partir du processus 
de structuration des concepts scientifiques dépendant de l'enseigne- 
ment formel. D'une part l'acquisition et le développement des 
concepts scientifiques repose sur les concepts quotidiens, et, d'autre 
part, la maîtrise des concepts scientifiques « entraîne une élévation 
du niveau des concepts quotidiens et une réorganisation de ceux-ci 
sous son influence ». 

Précisons que le concept scientifique est, par nature, toujours 
médiatisé par d'autres concepts. Il est partie intégrante d'un sys- 
tème de concepts. Il est défini à la fois par rapport à ses relations à 
la réalité, et par rapport à ses relations à d'autres concepts. Ainsi, 
le fait central qui détermine la différence de nature entre concepts 
« quotidiens » et concepts « scientifiques » est l'absence ou l'exis- 
tence d'un système. Avec le système deviennent possibles les rap- 
ports de concepts à concepts, les rapports des concepts aux objets 
médiatisés par leurs rapports avec les autres concepts, et de 
manière générale les autres rapports des concepts aux objets : des 
liaisons supraempiriques deviennent possibles dans les concepts. En fonction 
des types d'objets qu'ils manipulent, les raisonnements peuvent être 
situés sur un continuum allant du raisonnement naturel au raison- 
nement formel. Plus une théorie est « naïve », plus spécifiques sont 
les objets sur lesquels elle porte, n'importe quel objet ne se laissant 
p a s  « m e t t r e  e n  c lasses  »  

L'enfant a du mal à prendre conscience de ses concepts sponta- 
nés, à leur donner une définition verbale, à les employer volontaire- 
ment dans des rapports logiques complexes. Selon Vygotsky, la force 
des concepts scientifiques réside justement dans leurs propriétés 
supérieures : le caractère conscient et le caractère volontaire alors 
que ce point constitue la faiblesse des concepts quotidiens. La force 
des concepts quotidiens se révèle au contraire dans « l'application 
concrète, spontanée, dont le sens est déterminé par la situation, dans 
la sphère de l'expérience et de l'empirisme ». C'est lorsqu'il est inté- 
gré dans un système que le concept peut devenir conscient et volon- 
taire, parce que la prise de conscience suppose qu'un concept de 
niveau supérieur soit formé qui inclut le concept donné comme cas 

1. Sur les concepts scientifiques, cf. L. Vygotski (1934), Pensée et langage, Paris, SNEDIT, 
1997, chap. 6. Notons que le nom russe du psychologue est aussi transcrit « Vygotski » 
dans des publications francophones. 

2. Cf. J.-B. Grize, Remarques sur les limitations des formalismes, in  J.-B. Grize, De la 
logique à l'argumentation, Genève, Droz, 1982. 



particulier. Elle suppose donc l'existence d'une série de concepts 
subordonnés, etc. Le besoin d'éviter les contradictions révèle en par- 
ticulier une organisation hiérarchique des concepts de telle sorte que 
deux jugements se contredisant l'un l'autre puissent être considérés 
comme des cas particuliers d'un concept général unique, comme si 
l'on avait porté sur la même chose deux jugements opposés. 
L'influence générale, dans la théorie de Vygotsky, des systèmes de 
concepts « non spontanés » transmis par l'enseignement formel, sur 
le développement cognitif de l'enfant, joue en premier lieu sur le 
plan de la réorganisation générale de ses concepts spontanés. Or 
l'importance de cette réorganisation est cruciale pour la prise de 
conscience des concepts et la conduite des raisonnements. Ce 
développement des outils intellectuels produit en fait les effets que 
l'on peut rapprocher de ceux décrits chez Piaget par la notion de 
décentration. 





II. Sociogenèse du développement cognitif 

L'analyse des facteurs sociaux du développement cognitif s'est 
développée notamment à travers l'étude de l'évolution de la pensée 
humaine au cours de son histoire. Lévy-Bruhl' s'est, à ce sujet, 
essayé à montrer que les formes de la pensée « primitive » étaient 
qualitativement différentes de celles de la pensée « civilisée ». Ses 
conceptions ont enrichi la compréhension de la formation de la 
pensée humaine appliquées qu'elles étaient, selon sa propre formula- 
tion de la perspective comtiste, non pas à expliquer l'humanité par 
l'homme, mais, au contraire, l'homme par l'humanité 

Lévy-Bruhl qualifiait la mentalité primitive de « prélogique » 
parce que cette dernière n'obéit pas, selon lui, exclusivement aux lois 
de la logique. Le philosophe expliquait en effet le raisonnement 
caractéristique de la pensée primitive à partir d'une « loi de participa- 
tion ». Cette loi signifie que, selon le primitif, une même chose peut 
participer à des modes d'existence qui sont incompatibles du point de 
vue de la pensée civilisée. Cette particularité rendrait la mentalité pri- 
mitive indifférente au principe de non-contradiction et expliquerait 
l'absence de démarcation qu'il y aurait, pour le primitif, entre le 
naturel et le surnaturel. Comme certains critiques l'ont souligné, le 
primitif n'aurait pas survécu un seul jour s'il avait raisonné comme 

1. Cf. J. Cazeneuve. Lucien Lévy-Bruhl, sa vie, son œuvre, Paris, PUF, 1963. 
2. Cette expression est reprise par Vygotsky à propos des travaux de Lévy-Bruhl ; 

cf. L. Vygotsky, A.-R. Luria, Studies on the History of Behavior, Hillsdale, Lawrence Erlbaum 
Associates, 1993, p. 85. 



l 'entendait Lévy-Bruh l  Le qualificatif de « prélogique » attribué à la 
mentalité primitive a été rejeté par Lévy-Bruhl lui-même (1910). 

D'après Piaget, le point de vue de Lévy-Bruhl est à compléter 
pour  élucider le paradoxe de la situation intellectuelle des hommes 
des sociétés primitives. Ces derniers seraient prélogiques quant à leurs 
représentations du monde, mais se montreraient fort intelligents en 
action. Leur habileté technique, leur compréhension des rapports 
pratiques (y compris l 'orientation dans l'espace) seraient sans com- 
mune mesure avec leurs capacités déductives ou réflexives apparen- 
tes. Pour expliquer ces différentes formes d'aptitude, Piaget oppose 
les interactions reposant sur la communication verbale et la transmis- 
sion orale de vérités établies, et celles reposant sur des travaux requé- 
rant la transmission de procédés. C'est ce type d'interactions qui 
expliqueraient l'intelligence pratique du primitif. Elles supposent 
« une coopération effective ou en actes par  opposition à la simple 
soumission de l'esprit »  D'après le psychologue, dans la transforma- 
tion historique des mentalités, comme dans l'évolution mentale de 
l'individu, les paliers de structuration logique sont liés à un certain 
mode de coopération ou d'interaction sociale. Leur succession repré- 
sente « le progrès de la socialisation technique ou intellectuelle elle- 
même », l'aspect social et l 'aspect logique étant inséparables. 

Selon Durkheim, le fait que les sociétés primitives développent 
des croyances au sujet d'entités qui n 'appart iennent pas au domaine 
de la perception est l'indice même du maniement  d'une pensée 
logique qui préfigure le mode de pensée scientifique. Le développe- 
ment  de la pensée logique, à l'instar de la pensée scientifique, repose 
en effet sur le maniement  d'entités inobservables qui sont en fait des 
instruments de médiation cognitive. Ces outils cognitifs permettent 
d'établir des liens entre phénomènes échappant à l'expérience immé- 
diate. Plus généralement, le développement de la pensée concep- 
tuelle, dont  le rôle n'est pas seulement classificatoire, sous-tend le 
développement de la pensée logique. La pensée conceptuelle conduit 
en effet à définir des entités permanentes (appréhendées par  les 
concepts) à partir  de ce qui se donne comme variable (le réel tel qu'il 
peut apparaître indépendamment  de son appréhension par la pensée 
conceptuelle). Les raisonnements dépendent du corpus conceptuel 
sur lequel ils s'appuient, mais la pensée ne change pas fondamentale- 

1. Ibid., p. 87. 
2. Cf. J. Piaget, Études sociologiques, Genève, Droz, 1965, p. 89-90. 



ment de nature au cours de l'évolution de ce dernier. Les catégories 
de pensée auraient eu pour  vocation première de permettre la com- 
munication entre les intelligences et seraient les fruits séculaires des 
interactions sociales. Elles dépendraient à l'origine des états de la 
collectivité de son organisation, de ses institutions religieuses, mora- 
les, économiques, etc. Comme le remarque Horton,  Durkheim a pu 
être un « positiviste » en un certain sens, mais sa principale préoccu- 
pation, dans Les formes élémentaires de la vie religieuse, est de trouver une 
alternative viable à la conception positiviste de l'activité intellectuelle 
h u m a i n e  Durkheim ne tient pas pour  autant les catégories de 
pensée élaborées socialement pour  des constructions artificielles. En 
particulier, leur organisation tendrait avec le temps à se séparer de 
l'organisation sociale, à devenir autonome et à s'universaliser : 

« Les catégories cessent d'être considérées comme des faits premiers et 
inanalysables ; et cependant elles restent d'une complexité dont des analyses 
aussi simplistes que celles dont se contentait l'empirisme ne saurait avoir rai- 
son. Car elles apparaissent alors, non plus comme des notions très simples 
que le premier venu peut dégager de ses observations personnelles et que 
l'imagination populaire aurait malencontreusement compliquées, mais au 
contraire, comme de savants instruments de pensée, que les groupes 
humains ont laborieusement forgés au cours des siècles et où ils ont accu- 
mulé le meilleur de leur capital intellectuel. »  

Les rôles logiques des outils intellectuels développés par les socié- 
tés ont été analysés au sujet de la pensée mythique en particulier. 
G r i z e  souligne, en reprenant une remarque faite par  Wallon dans 
Les origines de la pensée chez l'enfant, le rôle joué par les « couples » 
en tant que structure élémentaire de la pensée : « Ce qu'il est pos- 
sible de constater à l'origine c'est l'existence d'éléments couplés (...). 
Tout  terme identifiable par la pensée, pensable, exige un terme com- 
plémentaire, par  rapport  auquel, il soit différencié et à quoi il puisse 
être opposé. »  L'importance de ces systèmes de bipolarité est 
révélée par des travaux d'historiens, d'ethnologues et d 'anthropo- 

1. É. Durkheim, M. Mauss, De quelques formes primitives de classification, contribution à 
l'étude des représentations collectives. L'année sociologique, 1901, p. 1-72. 

2. Cf. R. Horton. Lévy-Bruhl, Durkheim and the Scientific Révolution. in R. Hor- 
ton, R. Finnegan, Modes of Thought, London, Faber, 1973, p. 297. 

3. É. Durkheim ( 1912), Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, PUF, 1985, 
p. 26-27. 

4. J.-B. Grize, G. Piéraut-Le Bonniec, La contradiction, essai sur les opérations de la pensée, 
Paris, PUF, 1985. 

5. Ibid., p. 41. 



logues qui, par  exemple, analysent le rôle joué par les représenta- 
tions mythiques de l'univers sur la pensée logique. Ainsi, dans les 
poèmes homériques, des antithèses sont construites à partir d'expres- 
sions polaires : les mortels et les immortels, les esclaves et les 
hommes libres, la terre et la mer, la parole et l'action, la ruse et la 
force, etc. La culture grecque est riche de notions antithétiques, 
« ubris » et « sophrosuné », Mnémosyné et Léthé, Prométhée et Épiméthée, à 
partir  desquelles elle s'est développée. La pensée chinoise oppose 
nombre de notions qui renvoient à l'opposition primordiale entre le 
yin, « côté de l 'ombre », et le yang « côté du soleil ». Ces relations 
d'opposition peuvent prendre des formes complexes. Dans la culture 
borroro, les mythes relatifs au miel et au tabac peuvent situer ces 
produits soit sur des axes relatifs à leurs propriétés naturelles soit sur 
des axes relatifs à l'usage qui en est fait. Ces investigations montrent  
en particulier « qu'il n 'y pas de contradiction dans les choses, il n'y a 
jamais de contradiction que dans la manière de représenter les cho- 
ses ». Le mythe d'Asdiwal, rapporté par Lévi-Strauss, fait appel à 
une identification du saumon à l 'homme. Cette identification n'est 

contradictoire que si l 'on veut voir « dans l'assimilation du saumon à 
l 'homme, l'établissement d 'une relation d'équivalence, ayant la pro- 
priété de symétrie que lui prêterait la logique mathématique ». Mais, 
remarque le logicien, on peut tout aussi bien voir dans ce mythe un 
exemple de grande subtilité de pensée qui permet  de prendre des 
points de vue différents sur les choses. L'évolution des relations 
d'opposition est corrélative du développement social et de 
l'utilisation de la parole comme arme dans la confrontation 
d'argumentations. C'est l 'interrogation sur les « normes du vrai » qui 
fait de la question de la contradiction un thème de réflexion primor- 
dial. O r  les investigations se sont développées « en suivant deux che- 
mins selon que l 'accent était mis sur la nécessité d'éviter la contra- 
diction, qui invalide la preuve, ou sur la nécessité de dépasser les 
oppositions qui rendent la pensée stérile » : « La logique aristotéli- 
cienne, dont la pensée occidentale est issue, raisonne sur des objets 
immuables, conditions nécessaire à l'établissement d'une preuve ; la 
pensée chinoise ne considère jamais les objets en dehors du temps et 
de l'espace et elle cherche la vérité dans un dialogue infini à travers 
lequel pourraient  être envisagés tous les aspects possibles de 
l'objet. »' Contrairement à la logique mathématique, la pensée quo- 

1. Ibid., p. 19. 



tidienne ne sépare pas absolument la forme de la matière. Les inves- 
tigations réalisées sur l'activité discursive des sujets révèlent que les 
catégories utilisées par  ces derniers ne sont jamais « bien tranchées », 
les classes-objets ne sont pas des ensembles au sens mathématique. 
Les « contraires », qui n'exigent pas un choix définitif entre les ter- 
mes en présence (par opposition aux contradictoires), jouent  un rôle 
fondamental. La contradiction apparaît alors comme un stimulant 
de la pensée, lui offrant la perspective d 'un dépassement. 

L'ambition marxiste de Vygotsky était de constituer une théorie 
du développement intellectuel qui rendit compte de l'évolution histo- 
rique des conditions de la conscience humaine. Mais, il ne souscri- 
vait pas du tout au dogme marxiste soviétique qui faisait de l 'homme 
un « produit » de l'histoire et des c i rconstances  Cette évolution est, 
selon lui, dépendante des outils intellectuels transmis culturellement. 
Cependant, si la société « dépasse » l'individu en générant des for- 
mes culturelles qui sont issues de la vie sociale, elle offre, ce faisant, à 
l'individu les moyens de dépasser l'histoire et les circonstances. Les 
outils de médiation cognitive qu'elle lui procure connaissent une 
évolution historique qui tient au caractère cumulatif des expériences 
qu'ils rendent possible. Mais le point crucial, qui caractérise 
l 'humanité en tant que telle, quel que soit son stade de développe- 
ment, renvoie à la constitution sociale d'outils médiateurs du com- 
portement. En ce sens, toutes les cultures connaissent les formes 
supérieures de comportement et de pensée qui sous-tendent la 
pensée rationnelle. Elles disposent en effet du système de médiation 
le plus fondamental qu'il soit, le langage. Vygotsky propose une 
interprétation de la dite loi de participation de Lévy-Bruhl qui 
repose sur le caractère du système symbolique qui médiatise la 
pensée de l 'homme primitif. Les mots de son langage seraient princi- 
palement organisés sous la forme de « complexes » tels que définis 
par  le psychologue qui, à l'instar des noms de famille, conservent 
l'individualité et l'unicité des éléments regroupés. Lévy-Bruhl voyait 
dans la possibilité de la pensée primitive d'établir des connections 
hétérogènes une atteinte à la logique. Vygotsky y voit l 'opération 
d'une pensée logique fondée sur des connexions qui permettent à un 
même objet de coexister dans des complexes différents, c'est-à-dire 
d'être un élément de différentes familles qui se constituent en conser- 

1. Cf. J. Bruner, in L. Vygotsky (1933-1935), Mind in Society, The Development of Higher 
Psychological Processes, Cambridge, Harvard University Press, 1978, prologue à l'édition 
anglaise. 



vant l'individualité de leurs membres. Le degré de correspondance 
des raisonnements aux canons de la logique dépend, au regard des 
différentes études menées sur ces questions, du degré d'élaboration 
même des objets de pensée sur lesquels ils s'appuient, non d'une 
aptitude intrinsèque à la logique. Les développements des recherches 
sur ces questions montrent  que l'irrationalité apparente de sujets 
observés peut  être expliquée par les différences des dispositions 
cognitives entre observateurs et sujets. 

Les recherches menées par Luria, élève et collaborateur de 
Vygotsky, en Ouzbékistan, montrent  que les individus qui n 'ont 
jamais été scolarisés, et donc fonctionnellement analphabètes, 
paraissent ne révèler prat iquement aucune aptitude à mener des 
raisonnements abstraits. L'explication avancée par  les chercheurs 
repose sur la spécificité des outils conceptuels de la pensée non 
spontanée : « La classification catégorielle suppose une pensée ver- 
bale et logique complète qui exploite les capacités d'abstraction et 
de généralisation du langage pour  désigner des attributs, et subsu- 
mer  des objets sous une catégorie générale... La pensée "catégo- 
rielle" est en général tout à fait souple ; les sujets passent facilement 
d 'un attribut à un autre et construisent des catégories valables. Ils 
classent les objets par  nature (animaux, fleurs, outils), matériaux 
(bois, métal, verre), taille (grand, petit) et couleur (clair, foncé) ou 
par  une autre propriété. La capacité de se mouvoir librement, de 
passer d 'une catégorie à l 'autre, est l 'une des caractéristiques princi- 
pales de la "pensée abstraite" ou du "comportement  catégoriel" qui 
lui est essentiel. »  

Pour les sujets analphabètes, en effet, les expériences révèlent 
que toute tentative pour  suggérer des groupements abstraits entre 
objets s'avère infructueuse. Les sujets ne tiennent pas compte des 
termes génériques ou les considèrent comme non pertinents, inutiles 
pour  un travail de classification. Leur manière de grouper repose 
sur des rapports concrets, liés fonctionnellement à des situations, et 
non sur des opérations abstraites faisant appel à la fonction généra- 
lisante du l a n g a g e  Ces premiers types d'expérience auraient pu 
faire croire au développement simple d'une pensée concrète, au 

1. A.-R. Luria, Cognitive Development. Its Cultural and Social Foundations, Harvard Univer- 
sity Press, 1976. 

2. Cf. R. Hasan, On Social Conditions for Semiotic Médiation : The Genesis of 
Mind in Society, in A.-R. Sadovnik (éd.), Knowledge & Pedagogy, Nonvood, Ablex Publishing 
Corporation, 1995, p. 171-196. 



Des conceptions sur la constitution des relations 
entre l'individu et le monde, aux approches de la 
société et de l'école, des lignes peuvent être 
tracées. Comment ces lignes lient-elles éducation 
et sociologie ? Quelles en sont les fondements 
théoriques majeurs ? Pour y répondre, nous 
réalisons un examen méthodique des corpus 
construits autour du rôle des facteurs individuels 
et sociaux dans la formation de la raison humaine 
et du rôle de la raison humaine dans l'action 
sociale. Cet examen est conduit à travers les 

grands classiques de la sociologie, les recherches 
et les discussions critiques parmi les plus signifi- 
catives, sans se laisser contraindre arbitrairement 
par les frontières entre disciplines. Partant, le 
présent ouvrage a pour objet de constituer une 
introduction scientifique aux enjeux contempo- 
rains de l'éducation et de l'école. 
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