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LA RELATION ENTRE CULTURE ET DEVELOPPEMENT COGNITIF 

UNE INTRODUCTION 

BERTRAND TROADEC 

Dans Enfance 2006/2 (Vol. 58), pages 108 à 117 

Dans cette introduction, on se propose de préciser les fondements de toute recherche 
interculturelle. On présente ensuite la situation contemporaine des théories du 
développement cognitif. On analyse enfin la relation entre la culture et le développement 
cognitif, à partir des définitions actuelles des notions d’esprit, de culture et de 
constructivisme. Il en ressort un “ paysage varié ” dont les textes présentés dans ce numéro 
thématique sont le reflet. 
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