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\L'MMMARY

Recent evolutions and .future perspectives in

tlte research on cognitive developntent ure exunti-

rted in the light o.f intenrutionul uttd French publi'
t'utiotts.

Concernirtg recent evoltttion.ç, three main

trends are identiJ'ied: I ) the childltood period is

i. Cette étude a utilisé les moyens mis à notre disposition
par le CNRS (URA 316), la DRED (Jeune équipe) et

l'Université de Paris V.

still the ntore largel-v studied, but there is u pro-
gressit,e trend to sttrdy the others period.r o.f life,

2) t:ognitit,e det'elopntent has lost the supremucv

it had in tlrc seventies in comparisort vv'ith social

und personulity clevelopmenl, 3 ) re,çeurch on

knowledge structuration in specific donruins tutvt'

otttttuntbers researc'h on generul crtgnitive pro'
ce.s.te5'.

Cont'erning Juture perspectit'e,ç, the more pro-

nising lines oJ' resettrch seem Io be: l) mecha-

nisnts of'transition, 2) the integruttion oJ c'ortutive

uncl cogrtitive aspect.ç to behut'ior, 3) krnwLedge

structuration, 4) the articulation betv'een the psr-

c lutlo gicul and neurutbio lo g icul le v e I s.

Sorne suggestion:; ure alxt .frtnnuluted about

irtstitutional nrcusures susceptibles tu improve the

French potentiul o.f' reseurc'h in cogrtitiv'e cleve-

Iopntent.

Cette analyse de l'état de la recherche sur le
développement cognitif comporte deux parties.

La première est consacrée à une description fac-

tuelle, qui s'appuie sur le dénonrbrement des

publications pour caractériser l'état présent et,

lorsque c'est possible, les évolutions qui y ont

conduit. La seconde partie r'st prospective et donc

aussi plus spéculative.
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)tt t'u lu rccherche sur le cléveloppemertt t'ognitil' 'l

-,rcio-afïectif pour la période 89-92). Cet état de

.'it per-rt difficilement être attribué à trn sur-déve-

,ppement du domaine ct-r-unitil'. ntais plutôt au

.Lit r1r:e la recherche expérirnentale sttr la sociali-
-.itit)r.l et la personnalité n'a pas sui'n'i. en France,

.recéiération obsen'ée au niveau interrlational à
-.rrtir de la fin des années soixartte-dix.

I a recherche française dans
I' rnvironnement international

i a contrihution cles différents pays a été ér'a-

..i.' en restreignant l'analyse au dévekrppement

rnitif au sens strict. c'est-à-clire en ne retenant

-' lcs articles ayant nt'r;gniîive dev'elrtpmenl "
.r\ les descripteurs. Par rapport i\ la catégorie

li.ct- plus haut. ceci élimine les articles sttr le

. ', cloppement perceptif. et ceux dans lesquels le

-". cloppement co-gnitif n'est pas central ar-l point

. r oir été retenr-r comTne descripteur.

Pur ailleurs, seules les publications les plus

-rlttcs ont été retenlles. celles de 9l et celles de

- .rLri étaient cié.ià intégrées a\ la base de données.

.'ù ces cleux restrictions supplémentaires. on

'rcrtl un ensenrble de 166 articles (145 en 9l et

i'n 92) dont 156 sont clairetrent explttitables.

,':t :Ln' ces 156 articles qu'ont été faites t()tltes

. .iniilyses qui exi-ueaient la lectut'e des résumés.

I-r-- résultat n'est pas surprenant. mais il perntet

- r1r-rantifier le phénomène : I'Antérique clu Nclrd.

.^crrriellement les États-Unis. produit plus de la
,itré des publications dans le dornaine (59%).

l:rrrirpe de l'Ouest envirt'rn tln quart (21oh)"

\.ic 9% et l'Europe cle I'Est 4Ç/c. On note une

,.r'i-absence de I'Anrérique du Sud et de

\ 1'r'i c1ue.

I-es 46 articles venant de I'Europe cle l'Ouest

-' rcipartissent entre onze pays. On trouve des

,ntributions un peu plus marqltées de la Grande-

-.:'r-tagne, de I'ltalie et de I'Allemagne, altx envi-
,tr de [l par pa\'\ et par an. tttais dans I'en-

.-'rrble. le nombre d'articles recensés par les

'' ' t'ltologit'ul Abstru('I.ç pour chaclue pays consi-

.iici isolément reste assez marginal (quatre

:ricles pour la France). [-'ensen-ible de ces don-

-'t. fait ressortir clairement la nécessité de pen-
.,'r' le stratégic de développentent cle la recherche

-.rr le dér'eloppcment cognitif à l'échelle euro-
'-ie nne.

ll

Les périodes d'âge étudiées

Pour ce qui concel'ne la littérature internatio-

nale. le notnbre d'articles consacrés atrx diflé-
rentes périodes d'âse a été évalué en restreignant

ia base de données au développement cognitif au

sens strict. comme indiqué plus haut. Par ziilleurs.

les publications des cinq années les plus récentes

(de 1987 à l99l) ont été prises en considération

pour avoir cles effectifs sufTsantmenl importants

( 1600 publications).

L'analyse des listes de publications des

équipcs fr"ançaises ne donnant pas d'infonnations
sufTisamment précise.: sur les niveaux d'âge étu-

diés, cette intormation a été recherchée par un

sondage dans quatre revues cl'édition franç;aise

(Annéc Pst'chologique, Btrlletin tle Pstclrcktg,ie,

Ctthiers de P,çt'choktgie Cogrtitive er Enlimce).

Les résumés des articles parus en l99l et 1992

dans ces quatre revues ont été dépouillés en vue

de retenir les articles d'auteurs français. qui por-

tent sur le développement cognitif et sont expli-
cites sur les périodes d'âge étudiées (lorsque plu-

sieurs périodes d'âge étaient étudiées dans le

môme article, chacune cornptait pour un). Ceci a
permis de retenir cinquante publications.

Les distributions des ptturcentages de publica-

tions piir tranches d'âge ont la même allure d'en-

semble . Elles ont la forme cl'une distribution nor-

rnale clont le maxinrum est centré sur la période 6-

12 ans 32% au niveau international. 160/o at
niveau national). allant en décroissant. dans un

sens clu côté de la période préscolaire de 2--5 ans

(respectivement 25c/" et 22%) et de la petite

enfance lmois-2ans (18% et 87c). dans I'autre

sens du côté cles tranches 12-11 ans ( l3% er 2o/r,)

et l8-65 ans ( l AC/r, et 12%J. Compte tenu de la fai-

blesse des effbctifs du sondage sur les publica-

tions fiançaises, il n'1" aurait guère de sens à glo-

ser sur les écarts de quelques points. Par contre, la

cluasi-absence de publication lrançaise sur le

développement cognitif à 1'adolescence mérite

d'être relevée. Elle sentble lrien correspondre à

une réalité péoccupante.

L'évolution des périodes d'âge étudiées

La période de l'enfance ("childhoorl, corres-

pond à la tranche d'âge de 2 à 12 ans) domine
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; l(t recherche sur le développemenl cognitit ?

-' ,)ppement socio-cognitif (12ïc). On remar-

lnfin I'absence des intersections émotion-

- rtion et neuro-coenition.

'çr olution des thèmes de recherche

i'',Lrr cerner la dynamique des évolutions sur

:hènres de recherche, quatre d'entre eux ont

:'ùtenus, raisonnement et résolution de pro-

.'rù\. qui sont depuis longtemps des suiets clas-

..'. dans le domaine du développement cogni-

rrrétacognition et connaissance (knowledge)

:trnt des thèmes plus récents. Ces termes

-:.rnt pas tous des mots-clefs (metuc'ogniTirtn

-'t un mot clef que depuis l99l), ils ont été

.:rtifiés en recherche libre, c'est-à-dire qu'on a

:ptabilisé les publications dans lesquelles ils
':'lraissaient soit dans le titre, soit dans le résu-

-' :oit dans les phrases clefs.

l-'analyse de l'évolution des nombres de publi-

. l()ns depuis 1911. par intervalles de 3 ans.

,ntre la constance des thèmes classiques et la
:ie progression des thèmes <meta(ognitirtn> et

. it()v'ledgerr. qui les ont maintenant nettement

pplantés.

t-F-S DIRECTIONS DE RECHERCHE
\ DÉVELOPPER

L'objectif de cette seconde partie n'est pas de

-'nter de deviner ce que sera la recherche sur le

.i.iveloppement cognitif dans le futur. Les révolu-
'r()ns maieures, les pistes radicalement nouvelles.

.,)nt par définition imprévisibles et même si de

.-ls événements ne sont pas très fréquents. ils ren-

.lent la tirturologie bien aléatoire. Autrement dit,

.t)rlrre il est d'usage, la question posée dans le

:rtre de I'article restera ouverte. L'objectif est plu-

rùt de s'appuyer sur les éléments dont on peut dis-

iroser actuellement pour dégager quelques unes

Jes directions de recherche qu'il pourrait ôtre

l'ructueux de développer plus qu'elles ne le sont

.ictuellement. On s'effbrcera dans chaque cas

J'expliciter les éléments de la situation actuelle

qui justifient l'évolution suggérée et de donner, i)

titre d'illustration, un exemple de recherche exis-

tante et une revue de question récente.

l3

L'articulation des aspects cognitif
et conatif du développement

Dans la période que nous venons de traverser,

les conceptions du développement cognitif ont été

fortement influencées par les modèles du traite-

ment de I'infbrmation inspirés par l'intelligence

artificielle. Certaines caractéristiques propres aux

conduites humaines et, il faut bien le dire, assez

fondamentales. ont été de ce fait laissées de côté.

Contrairement aux machines à traiter l'informa-

tion, les humains sont notamment animés par des

intentions, des motivations. des valeurs, ils éprou-

vent des besoins. des émotions, des sentiments.

Tous ces aspects de la conduite, que I'on peut

regrouper par commodité sous le terme de <cona-

tifs> (cl. Reuchlin, 1990) orientent le traitement

de l'infbrmation et. peut-on supposer. d'autant

plus que le sujet se trouve dans ses conditions

habituelles de fonctionnement. Peut-on espérer

comprendre le fonctionnement cognitif humain

sans comprenclre ce qui I'oriente 'l

La croissance. au niveau international. de la
recherche sur les aspects sociaux et conatifs du

développement (c'1. ci-dessus). dans la période

même que I'on considère généralement comme

celle de suprématie de la psychologie cognitive.

est peut-être due à la prise de conscience crois-

sante qu'une certaine psychologie cognitive, celle

qui s'inspire au plus près des modèles de I'intelli-
gence artificielle, laisse de côté des f'acteurs

essentiels à la compréhension des conduites, y

compris cognitives.
La solution qui consiste à étudier séparément

les aspects cognitifs et conatifs, comme c'est

généralement le cas actuellement, ne peut cepen-

dant être que provisoire. Il est temps, pour ceux

qui ont choisi de s'intéresser au développement

cognitif, de se demander comment leurs modèles

de traitement de I'infirrmation peuvent être enri-

chis. mais aussi réfutés, par l'introduction des

aspects conatifs. et réciproquement pour ceux qui

ont fait le choix inverse.

Les travaux de Borkowskt (.cJ'. par ex.

Borkowski and Turner, 1990) peuvent illustrer

cette direction de recherche. Dans le nlodèle de la

métacognition que Borkowski met à l'épreuve des

faits, le système qui vise à rendre compte du déve-

loppement des stratégies inclut des facteurs de
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(t lu reL'herche sur le dévektppetnent cogrtiti.f '.'

. 'ries admettent que la maturation est un des

.'.'rrr'\ du développement, mais il f'aut bien

.,nnaître que les connaissances sur ce que
,Ll\ rr' ce terme restent minces. Il y a cependant

-'llr'rnent une conjonction intéressante entre
.'iherches des psychologues sur le développe-

tles capacités métacognitives et celles des
'',-biologistes sur la nraturation des lobes

.rux. aires du cortex auxquelles on reconnaît
ie prépondérant dans les fonctions de plani-

' ,rn et de contrôle en jeu dans la métacogni-
[-c numéro spécial de Brain und Cognition

'1 sur le développement des lobes fiontaux
i' r.lt.t aperçu de l'état de la question. Les tra-

' .lc' 
-fhatcher (1992) pellvent illustrer l'intérêt

.'iherches appuyées sLlr ces méthodes pour
.'t' le- prttces-sus cle maturation. L'analyse de

rrircnce entre les fréquences des ondes élec-
,'' dans différentes zones du cortex. a perrnis

- .rLrteur de mettre en évidence un processus de

.:rrrrpi531len. Celle-ci se fait par vagues suc-
. '. ù\ qui, avec une périodicité de quatre ans

:,)n. sc propagent d'un hérnisphère à I'autre.
,Lect<lérations de svnchronisation entre zones

r.i'ltte S crtrrespondraient à des vagues rje

i'rions nouvclles, notamment entre les lobes
'.rr.r\ et les autres régions. Ce n'est pas le lieu
:-;lrire le déroulentent. au demeurAnt assez

:.lr--\e. de ce processus cyclique mais on sou-

- -'r.l ar..r passage que deux de ses caractéris-
,'' \ âccordent bien avec le cadre théorique
,, ué plus haut. D'une part. tout se passe

:rc si. clans chacun des cycles, les poussées

. r'rrissance cles connexions clur correspondent

-tihut de la vague étaient suivies cle phases

- .r.Lû{€. d'autre part, I'accélération de la syn-
rrrçlition entre certaines zones s'accompagne

.rc clécélération ailleurs. comme s'il y avait

',pétition entre les diflerentes zones du cerveau
.r' l'Lrtilisatron de ressources limitées.
i.l prsps5 n'est pas, une fbis encore. de suggé-
.1rre I'explication du développelnent cognitif
.rrait se réduire à I'identification des phéno-

- :rc'S rlcuro-biologiques concomitants, miiis de

-:ércr que ces deux niveaux d'observation
- . i'.rient pouvoir s'épauler mieux qu'ils n'étaient

nresure de le f'aire par le passé. Le dialogue
,'r'cé entre l'article de Thatcher {1992) et celui

. ('ase (1992) dans ce numéro spécial de Brain

l5

on(l Cognirion illustre I'intérôt de cette fbrme
d'articulation.

La structuration des connaissances

en mémoire à long terme

D'après I'analyse quantitative présentée dans

la prenrière partie de ce rapport" ce sont les

recherches sur ce thème qui s'accroissent le plus

actuellement dans le domaine clu développernent

cognitif. Pour les distinguer de celles qui ont
longtemps dorniné le champ, on peut dire qu'au
lieu de se fbcaliser sur cles structllres ou des pro-
cédures considérées comme relativement indé-
pendantes des contenus, elles s'intéressent à des

ensembles de connaissances dont la structure est

au contraire considérée comme dépendante des

contenus. Cette approche peut porter sur des

ensembles de connaissances de niveaux de géné-

ralité differents. alkint cle modèles mentaux d'ob-
jets, de scènes or-r d'événenrents assez spécifiques.
jusqu'à des ensembles de connaissances c;ue 1'on

n'hésite pas à qualifier de <théories>.

Le terme de <théorie> traduit I'idée que cer-
tains noyerux de connaissances précoces ont une

cohérence suffisante pour poLtvolr êtrc conrparés

aux théories scientifiques. du point de vue cle leur
mode d'organisafion ou de leur fonction dans

I'acquisition de nouvelles connaissances. L'étude
porte toutefbis sur les théories nai'ves que le sujet
élabore à partir de son expérience dans la vie de

tous les .jours. et qui sont éviclemment très diffé-
rentes des théories scientifiques sur quantité cl'as-

pects. De ce point de vue. on peut noter que ces

travaux s'inscrivent dans unc tendance générale

de la recherche sur la structuration des connais-
sances en ménroire à long ternte, qui a conduit les

chercheurs, au cours des vingt dernières années, à

s'éloigner des situations artificielles cle laboratoi-
re pour étudier plutôt la structuration des connais-
sances relatives aux situations ou ob-jets <natu-

relsr>, <quotidiensrr. Ce fut le cas des recherches

de Rosch sur la catésorisation, ou des recherches
qui ont porté sur les diverses variétés de schémas.

C'est aussi une des caractéristiques des

recherches sur les théories naïves. auxquelles
nous nous limiterons ici

Les travaux ont porté principalernent sur les
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. . .le |eitrtl-propagirtitln as\ul'enl. cnsuite prtl-
. , ùnre nt la sélectiort du réseau de cttnnexions

. .rt rilns cet ensemble. Il y a donc là une c:las-

- rroclc\les qui peuvent rendre conipte de la
- .rr )n entre deux états d'un système. Des

, !'\ connexionnistes ont été Lrtilisés pour

.'r' Ie cléveloppement cognitif dans divers

.. nùs" par ex. la séquence des stades dans la

.rii()n du problème de la Lralance (Mc
,irii. 1989). ou la genèse de la déclinaison

iriles définis en allemand (Taraban et ul.,

On p()urra trouver une rev'r.te récente cles

.,itoflS connexionnistes du développement

.rl cians Plunkett (1992). flertains de ces

,,i. simulent avec succès le développement

-:ii- ou telle notion, tel qu'rl a pu être observé

,rllcurs dans les études développementiiles.

' l'citaI actuel cles choses cependant. ce résul-

.''l obtenu que si l'ort s'arrange pour que les

,. tl'entrée fassent le coda-ee approprié des

- ents aspects du stimulus, autrement dit. si

.uppose une bonne partie du problènre réso-

i',rl aiileurs. les mécanismes prelcis par les-

. le réseau passe d'un état à un autre restent

. r.l['\.

i' principes générar-rx de compétition et de

- - ri()n inspirent aussi la modélisation des

..r'rismes de transition au niveau rles stratégies.

, rlr clui se prête mieux que le niveau sub-
',rrlrque à I'observatic'rn des rnécanismes inter-

..r.rires et à l'expérimentation. Le modele cie

-lcr sur le choix de stratégies peut illustrer
J irlrtre utrlisation des mêntes principes. On

. rnsue ici cl'r-rne part une représentation. qui est

,'rltionnalisée par les I'orces des ltssociations.

:rrénroire a long terme, entre les problèmes et

- ijponses, ainsi qll'entre les situations et les

.Ltc'gies. et d'autre part des processus qui opè-

r sllr cette représentation et qui la rnodifient.

, clrt-rir des stratégies repose sur des tnéca-
.nres de conipétition et de sélectiun clui tiennent

inr-.te des firrces d'association et d'un seuil dc

rtiance dont le niveau peut varier selon les

,iir rclus. On pourra trouver une étude enipirique
,' la transition corresponclant à la découverte

.lne nouvelle stratégie clans Siegler et Jcnkins

't89) et un enscutble de contributir)ns sur ce

,cnre dans de Ribaupierre (1989). La recherche

. Goldin-Meadow er ul. ( 1993) peut illustrer Lrn

11

autre aspect de cette approche, puisqu'elle monttÈ

expérirnentalement de façrrr-r assez- cottvaincante,

que la phase de transition se caractérise par l'acti-
vation simultanée de deux straté-sies. On peut

souligner, pour situer la recherche française dans

cette problématique générale. que le modèle cle la

<r,'icariance>> entre processus qui a été proposé par

Reuchlin ( 1978) se plaçait déia\ dans cette pers-

pective - avec un peu d'avance - ainsi que le cou-

rant de recherche qui s'en est inspiré pour étudier
les ditTérences individuelles dans les stratégies et

dans le dér'eloppement cognitif.
<L'air clu temps> dans lequel s'inscrit la re-

cherche sur les mécanisntes de transition appelle

quelques c:onunentaires. On remarquera tout

d'abord que les hypothèses directrices qui la sous-

tenclent ont un air de famille évident avec celles

qui inspirent le Darwinisme neuronal au niveau

ner,rro-bio logique. Le cadre d' i nspiration commun

est la théorie de l'évolution. La référence aux

principes généraux de la théoric dc l'évolution est

tout à fait explicite dans le rnodèle de Siegler
(1984). ou dans celui de Reuchlin (1978). Cette

corrlmunauté de points de vue, eru niveau des prin-

cipes généraux et des niétaphores. laissc penser

que ia question des nic{canisntes de transitiott se

prête particulièrenient bien aux rapprochements

déjà sug-eérés plus har.rt. Le second contmentaitc'

est que les modèles dont il vient d'être question se

dispensent ier processus métacognitifs" Le contrô-

le résulte ici des rnécanismes qui assurent la

variabilité. la cornpétition et la sélection. ll y a

donc concurrence, pour rendre corllpte <ies rnêmes

taits. entre ce courant de recherche et celui qui

modélise la métacognition par des niveaux de

traitement hiérarchisés. Le dernier cornmentaire a

trait aux dif-ferences individuelles. Les modèles

fbndés sur la variabilité et ia compétition autori-
sent de s issues drfférentes à I'intérier-rr des

contraintes irnposées par le patrimoine génétique

et I"enr,ironnement. Ils permettent, à l'échelle de

la microgenèse, de rentlre conrpte cles dift-érences

cle chemirrement dans la découverte d'une straté-

gie (cl. Siegler et Jenkins. 1989), et à l'échelle de

la senèse, de clif-férences de cheminement dans le

cléveloppernent. Cette dernière idée est moins

répanclue, mais elle lait actuellement son chemin.

notalnr.rlent tians le cadre des théories néo-piagé-

tiennes ('r'1. Clasc and lrdelstein. 199-l).
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0\CLUSION

i-e dénombrement des publications dans les

,ies internationales fait ressortir quelques ten-

.e s lourdes dans l'évolution de la recherche au

.:. des quinze dernières années. Les recherches

c développement cognitif n'ont plus la place

,:'irn6l6runre qu'elles occupaient encore à la fin
. Jnnées soixante-dix, par rapport aux recher-
. .ur l€ développement de la personnalité et de

. -ralisation. Les thèmes d'étude au sein même
: ,inaine cognitif ont aussi évolué, la tendance

,t. rr)âfQuânte actuellement étant I'accroisse-
rapide du volume des recherches sur la

,:uration des connaissances. Du point de vue
'.;riodes d'âge étudiées, on note aussi un inté-

. -,,issant pour l'ensemble des périodes de la
,,:r détriment de la période de I'enfance qui

:rc encore néanmoins de façon écrasante
. , ette évolution est très progressive et beau-
:lus lente qu'on ne pourrait le croire). Si la
:-he française est assez bien en phase avec

-:lrnière tendance, elle est plutôt atypique eu

. .1ux deux précédentes. Le fait que les publi-

' \ur le développement cognitif y soient
', r peu près deux fois plus nombreuses que

rlications sur le développement socio-af-
, t. ci-dessus) traduit cependant moins une
.igueur du domaine cognitif que la rareté

-.,r.les expérimentales du développement
.,itectif. Ceci ne signifie pas que cet aspect
. L'lt)ppement soit peu étudié, mais plutôt - et

..ne particularité fiançaise - qu'il ne l'est
:n dehors de I'approche clinique. Quant au

-':'r- enCofe marginal des études sur la struc-
:r des connaissances en France, on peut

. 'rrte I'interpréter comme I'indice d'une in-
rnsufïsante de la recherche française dans

.:rds courants de la recherche internationale.
llr se comparée de la recherche internatio-

' .ie la recherche fiançaise a permis de déga-

-ùrtain nombre de directions de recherche

:- araît souhaitable de développer plus
,, ne le sont actuellement. Il faudrait tout
-: concentrer davantage la recherche déve-
' r'ntale sur ce qu'elle a de spécifique, c'est-

'.ltude des mécanisrnes de transition. et

.:r davantage d'intérêt aux formes de struc-
Je la conduite qui sont dépendantes des

t9

contenus de connaissances par rapport à celles qui

sont imputables à des processus de traitement
généraux. Ensuite, il faudrait développer les arti-
culations aux frontières qui paraissent les plus

heuristiques. A I'intérieur de la psychologie, la

frontière -très irnperméable jusqu'ici- entre cogni-
tif et conatif paraît actuellement la plus promet-
teuse (mais aussi sans doute la plus risquée), tan-

dis qu'avec I'extérieur. I'articulation avec ia neu-

robiologie semble actuellement la plus intéressan-

te. Il faudrait enfln renforcer la formation aux
méthodes spécifiques de l'étude du changement et

élaborer des outils de diagnostic étayés sur la

recherche fbndamentale contemporaine.

Un tel programme ne peut être envisagé sans

prendre en compte l'état des forces de la re-

cherche française sur le développement cognitif.
Celles-ci sont faibles et éparses. L'ef-fectif est d'
une quarantaine de chercheurs et enseignants-

chercheurs si on adopte une déflnition stricte du
domaine et peut-être le double si on élargit le
domaine à la rubrique <<éducation et didactique>.

Ce faible effectif est par ailleurs disséminé au sein

de nombreux laboratoires qui ne sont en général
pas centrés sur l'étude du développement.

Différentes mesures sont préconisées dans le
rapport Lécuyer pour remédier à ces I'aiblesses.

Nous reprendrons ici les plus importantes :

- Former des réseaux régionaux ou thémati-
ques pour que les chercheurs soient insérés dans

des structures ayant une masse critique suffisante.
Les données présentées ci-dessus font ressortir la
nécessité de penser la création de ces réseaux

nationaux en relation avec la mise en place de

réseaux européens.
- Obtenir un soutien plus résolu des partenaires

institutionnels cle la recherche. Recherche [Jni-
versitaire et CNRS, pour la mise en place d'un
programme de tinancement et de développement

de la recherche sur le développement et l'éduca-
tion.

- Faire en sorte que le demandeur natureld'ap-
plications de ce type de recherche, le ministère de

l'Éducation Nationale, ait une politique cie

contrats et les moyens de la mener.
- Mettre I'accent de façon significative sur la

formation de jeunes chercheurs dans ce domaine,
par exemple en attribuant un plus grand nombre

de bourses de doctorat sur ces thèmes et en met-
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