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Nature et volume du cours (renseignez le nombre d’heures ou de semaines de stage relatifs à l’enseignement)
Cours magistral
12

Travaux dirigés

Travaux Pratiques

Travail Personnel
Etudiant

h

Stage
semaines

Objectifs de l’enseignement (précisez en quelques lignes les notions abordées, les connaissances et/ou
compétences visées par l’enseignement)
A travers ce cours, l’étudiant devra s’approprier les grands concepts du développement qui régissent et font
évoluer les Interactions Homme / Environnement.
Ce cours aborde le développement humain comme un processus se situant à l’interface du génétique, de
l’épigénétique, de la maturation, de l’écologique, de la culture. Ces différents facteurs seront envisagés dans
une perspective plus longitudinale et thématique que transversale en mettant en évidence leur
interdépendance.
Nous verrons d’abord comment l’Homme, à travers la flexibilité de son comportement, est capable de peser
sur son évolution biologique en se créant des niches écologiques nouvelles qui vont ensuite, dans un second
temps, canaliser sa phylogénèse.
Nous détaillerons ensuite les mécanismes d’adaptation en œuvre au cours du développement en identifiant
tout d’abord les mécanismes biologiques en amont (phylogénétiques et épigénétiques), puis un éventail de
processus ontogénétiques accompagnant le développement humain. Nous verrons notamment, à travers une
approche critique des stades de développement, comment l’enfant transforme son appréhension de
l’environnement avec sa maturation et ses interactions avec son milieu de vie. Notamment, nous verrons que
la pensée mature passe de l’égocentrisme le plus poussé à une capacité à se décentrer, imaginer le point de
vue d’autrui. La construction de l’identité sexuelle est abordée comme un exemple de processus où les
contextes social et culturel modulent énormément le déterminisme biologique.
L’évolution de la cognition au cours de la vie de l’adulte sera abordée sous deux angles : nous mettrons en
évidence le développement d’une pensée post-formelle chez l’adulte et l’effet du vieillissement sur le
fonctionnement cognitif en relation avec l’environnement. Les facteurs modulant les effets délétères du
vieillissement sur le traitement de l’information seront identifiés. Le cas particulier de l’expertise et de son
évolution sera ainsi examiné ; nous verrons pourquoi les comportements experts peuvent se maintenir jusqu’à
un âge avancé.

Mots-clés
Développement, phylogenèse, ontogenèse, épigenèse, stades de développement, vieillissement
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Positionnement du cours dans le diplôme. Contextualisez ce cours par rapport aux cours du même champ dans
les années antérieures et/ou ultérieures du diplôme
Les étudiants de STAPS connaissent normalement les fondamentaux du développement physique et cognitif. Il
s’agit donc ici de mettre en évidence certains de ces processus, importants dans la transformation de la
relation de l’individu à son environnement, dans leur dimension longitudinale

Modalités d’évaluation envisagées :
Ecrit 1h, deux questions à traiter
Plan de cours :
Introduction : le développement au carrefour des influences.
I. L’homme créateur de niches
II. Les mécanismes d’adaptation en œuvre dans le développement
III. La construction de l’identité sexuelle.
IV. Le développement de la pensée postformelle
V. Le vieillissement cognitif, mise en évidence et facteurs limitant ses effets.
VI. Expertise / vieillissement
Conclusion ; à retenir
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