
Comment mon enfant va-t-il se développer cognitivement ?

o Le développement cognitif fait référence aux changements dans l’apprentissage, la façon de penser, et la 
mémoire. C’est le développement des activités mentales tel qu’acquérir des connaissance et résoudre des 
problèmes.

o Le développement des compétences citées ci-dessus se déroule au travers de l’interaction physique avec 
l’environnement. La période clé va de la naissance à l’âge approximative de 2 ans.

o Entre 2 et 6 ans, les capacités de l’enfant de penser à propos des symboles tels que des mots représentant 
des objets, augmente. Le développement du langage implique que l’enfant peut suivre des instructions 
simples pour l’aider à résoudre des problèmes. L’usage du langage est important – les phrases passives et 
les doubles négations ne sont pas comprises à cet âge. L’utilisation d’instructions simple est primordial. Les 
enfant sont facilement distraits, ils ne peuvent pas rester attentifs à une seule chose à la fois. Les enfants de 
moins de 4 ans ont aussi des difficultés à voir un problème à la place de quelqu’un d’autre.

o Entre 7 et 11 ans, les enfant augmentent leur capacité à résoudre mentalement des problèmes avant d’agir. 
Les enfants commencent à être capable d’inverser mentalement leurs actions, comprendre les nombres et 
les proportions, réaliser que les apparences peuvent être trompeuses.

o A partir de 12 ans, le développement est proche du niveau adulte et nous pouvons voir une augmentation 
de la pensée abstraite, et dans la résolution de problèmes complexes. Les enfant peuvent élaborer des 
scenarios hypothétiques et devenir plus conscients des concepts complexes tells que les valeurs morales, 
l’équité et la justice. 

o Les parents doivent se rappeler que “les enfants et les jeunes voient le monde différemment” – Ayez de la 
patience, cela demande du temps pour les enfant d’acquérir une pensée complexe et du contrôle. 

Changement dans le cerveau des adolescents
L’adolescence est souvent décrite comme une 

période “tempétueuse” pendant laquelle le 
cerveau se développe vers le stade adulte. Les 
adolescents peuvent être impulsifs et sensibles 

aux récompenses. Essayez d’éviter les  punitions 
et focalisez-vous sur un coaching plus positif.

Lorsque les habilités motrices et sociales augmentent (par exemple marcher et être capable de jouer avec
d’autres enfants), les enfant élargissent leur monde. En conséquence, ils apprennent à résoudre des
problèmes, penser, raisonner et enregistrer des informations en s’amusant. Les sens (entendre, voir, toucher,
sentir) et l’environnement social de l’enfant jouent aussi un rôle dans le développement cognitif. La pratique
d’activité physique et du sport peuvent positivement influencer le développement cognitif des enfants, tout
spécialement par rapport au habilités d’autorégulation et afin de se préparer à apprendre.

Adolescence : prise de risque et contrôle de soi
La partie du cerveau qui répond aux récompenses et 

aux risques devient mature au début de l’adolescence. 
La partie du cerveau qui contrôles les impulsions et 

permet de planifier à long terme devient mature plus 
tard. Ces différences de timing peuvent expliquer 
pourquoi les jeunes adolescents prennent plus de 

risques que les adolescents plus âgés. 
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