
La fonction symbolique (fonction sémiotique)
Parfois les deux termes sont synonymes. A d'autres moments, la fonction symbolique est plus limitée que la fonction sémiotique.
Cette appellation regroupe les accessions successives et progressives de l'enfant à un monde de représentations. Elle s'accompagne d'un « éloignement » de la 
perception et de l'action et conduit à l'élaboration du concept...
La f° symbolique peut-être indépendante du langage (Travaux de Guillaume et de Kölher sur les singes).

Piaget Wallon Lévi-Strauss

Approche orthogénétique et linéaire
« Processus évolutif au cours duquel un caractère est 
modifié par étapes dans le même sens. »

Approche épigénétique et discontinu
Wallon prend l'enfant comme un être global. Ainsi, 
même s'il souligne le côté affectif du développement 
et l'influence de l'environnement, il accorde une 
importance égale à l'affectif, au social et au cognitif, 
qui sont pour Wallon indissociables de la personne : 
d'après lui, « l'enfant nait social »

Les faits socio-culturels (les structures) sont le 
produit d'une fonction symbolique commune à tous 
les hommes.

Stade pré-opératoire [2 ans à 6-7 ans]] Stade du personnalisme [3 ans à 6 ans] ---

Les éléments :
• Le langage (forme d'expression de la fonction 

symbolique)
• l'imitation différée
• l'image mentale (reproductrice ou anticipatrice)
• le jeu symbolique

Phase très ego-centrée.
Articulation entre images mentales et symboles.
Le graphisme prend sa valeur de signe ou de 
symbole.

3 ans : crise du personnalisme (non, je)
4-5 ans : « âge de grâce ». L'enfant est attentif à ses 
attitudes, à son comportement. Timidité, besoin 
d'imitation.
Stade plutôt centripète.

Dans le fonctionnement intellectuel humain, la 
fonction symbolique est une capacité mentale de 
base fondamentale. Partagée par tous les êtres 
humains.
C'est une fonction qui génère des structures (au sens 
large) et donc est structurante.

Permanence de l'objet : en avoir une représentation mentale. La fonction symbolique est facteur de stabilité.
------------------------

Quand la construction de la fonction symbolique est atteinte, chez les élèves dans le champ du handicap, en particulier les troubles importants des fonctions 
cognitives et le handicap psychique : 

• L'évocation des événements passés est plus difficile et fait plus difficilement sens, de même l'anticipation des événements à venir (qu'ils soient attendus ou 
redoutés).

• Le rapport entre fiction et réalité troublé avec des conséquences sur l'univers fantasmatique.
• Une stabilité fragile, voire une instabilité émotionnelle. La difficulté à abandonner une pensée purement égoïste (empathie, responsabilité...)
• La dépendance au champ est plus forte : nécessité de mieux structurer le temps, l'espace...


