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I. INTRODUCTION 1 

G. A. Kohnstamm a public 2 un article dans lequel il expose des 
resultats nouveaux concernam l’apprentissage de structures logiques. 
Son article et les experiences qu’il a effectukes se referent B une publi- 
ca%r~ #de A. Morf sur le meme sujct a+ 

Notre intention dans le present article est de rkpondre aux critiques 
particuGres formulees par 6. A. ‘Kohnstamm et aux objections que 
les resultats qu’il obtient lui suggerent. 

En e&t, 6. A. Kohnstamm propose d’une part que ceux-ci mettent 
en cawe les faits specifiques rccueillis par A. Morf, r-t par ailleurs qu’ils 
rendenl: contestables certains concepts de la thiorie du developpement 
intellectuel de Piatget. Enfin, il prikente des objections discutables h 
l’approche < Piagetienne >> en ce qui concerne les problemes d’a appren- 
tissagt: 22. 

Pour abreger notre expose, nous nous permcttrons de renvoyer lc 
lccteus aux travaux originaux et supposerons qu’il s’y referera de lui- 

mknc pour les details experimentaux ou pour leur discussion. 
Les arguments souleves par G. A. Kohnstamm concernent les trois 

points suivants, en ses propres termcs : (p. 327) 

(a) “More can be eflmted by “learni&’ than Piaget’s school mairrtains 
possible’. 

Kohr,stamm suggere ici l’introduction d’un facteur nouveau comme 
cause possible du developpement mental : l’apprentissage q didactiquc B. 

1 Nous tenons B exprimer nos remerciements B Professor B. INHELDER 
pour les conwils et les encouragements r&&bs qu’elle a tr&s aimablement 
apportis B la rCdaction de cet art&. 

* Acta PsYchologica 21, 1963. 31? -356. 
3 Etudes d’EpisiCmologie gCmZtiq!ue, 1959, Vol. IX. 
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Cette issue await t% ignorke par Piaget au tours de ses discussions 
sur les rbles respectifs attribues b un << apprentissage au sens strict B 
(conception ompiriste) et 5 u:: facteur d’+ilibration dans la genke 
des structures mentales. 

(b) ‘T/w quantification of inclusion relations (as shown by correr’t 
answers to questions like: Are there more A or mgre B? and 
reverse) is of doubtful value, if a criterion is sought for a certain 
stage in gener.?? thought development, supposed to be independent 
of chance environment variables. Because L child gaining control 
CWT this criterion need not necessarily have reached the complete 
thought stage caracterited by a group of operations’. 

Cc second point, fond6 sur les r&ultats obtenus par Kohnstamm, met 
en doute la signification opkratoire attribuke au probkme particulier 
de la Quantification de I’Inclusion que Piaget considitre comme l’une 
des structures d’un raisonnement envisa@ dans l’ensemble de son 
elaboration. Kohnstamm prknte done 18 une objection h la notion 
de stades dam; lc dkeloppement, qui caractkriseraient l’organisation 
gknkrale de la pensee. 

(r ? “Piaget’s r*quitibration theory would be confronted with an irrecon- 
cstliable sort of learning process’. 

Kohnstamm invoquc 18 les resultats obtenus avec sa m~thodc d’ap- 
prentissage didactique pour mettre en question les principes de base 
de la th6orie de Piaget. 

Cette affirmation pourrait aussi contester la conception de Piaget 
sclon laquelle les diverses modalit& envisageabks d’cc apprentksage D 
ne pcuvent abautir qu% quelque acc&kation du rythme de d&veloppe- 
ment spontank, mais sans permettre de sauter aucune des itapes fonda- 
mentales de 1’6laboration graduelle des structures opiratoires. 

En ce qui concerne lcs points (b) et (c), nous verrons qu’une analyse 
de la mkthodc: et des r6sultats obtenus par Kohnstamm faite dans 
l’optique e opkatoire B montrera d’une part que ces r&ultats restent 
&quivoques, et d’autre part qu’ils ne s’avkrent pas incompatibles avec 
la thkorie de Piaget, mais au contrairc, sont explicables en ses termes 
mCmes. Quant au point (a), nous montrerons que Piaget a d&j& tenu 
compte du facteur (< nouveau B que suggke Kohnstamm, puisqu’il 
distingue explicitement que quatrek facteurs sont codkterminants du 
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developpement intellectuel [maturation, exercice, acculturation et equi- 
libration), parmi lesqwels l’aspect G didactique B est done compris. _ 

Cependant, 
en cet article, 
conception de 

(1) que le 
dorganisat ion 

ce qui nous parait Ctre le point crucial de discussion 
concerne delux aspects specifiques fondamentaux de la 
Piaget : 

d+veloppement intellectuel se d&oule selon des lois 
concernant l’ensembk des actions cognitives du sujet, et 

(2) que 1s a’aisirnnement ne se structure logiquement pour Piaget que 
par I’orcjakwtiwz de ces acbts en syshnes d’opkratiom obeissant a 
des lots d’ensemble communes. 

11 s’agit done dune structuration par coordinations generales, concep- 
tion selon laquelle notions et relations ne se constituent pas isolement, 
mais determinent d’emblee des organisations d’ensemble dans lesquelles 
tous les elements sont solidaires et s’equilibrent entre eux. 

Ce sont ces deux aspects de construction d’ensemble et d’aboutisse- 
ment 5, des systemes d’opkrations constituant des totalites qui now 
semblent exprimer pourquoi la thkorie c Piagetienne B ne s’interesse 
pas B fi I’apprentissage B - qu’il soit plus ou moins spectaculairement 
rapide - d”un scheme d’action isole, puisqu’il manquerait prkis&ment 
& celui-ci ce cara&re spkifiquement c operatoire B dans le sen;; de 
Piaget 1. 

II. OPERATI~IITE ET c LEAF~NING B 

1. a Opkrations B 

11 est sans doute important de souligner que la thbrie opdratoire 
constitue d’emblee -- pour le dire O’une man&e bien behavioriste - 
une CC mediational theory B oti l’ou emploie comme unite d’analyse 

4 Nous tenons a mentionner d’cmblCe qne les objections et suggestions qui 
seront dtveloppees dans cet article d&assent quelque peu le cadre stricte de 
l’etude entreprise par G. A. Kohnstamm en ce qui concerne sa r6f6rence a 
i’exp6rience de A. Morf. Mais un malentendu a,ssez fondamental concernant 
I’attitude adopt6e par ce dernier- fond&e de fagsn certes trop peu explicite sur 
la conception bien particulike de Piaget-nous semble jz&ier une analyse et 
uue critique quelque peu exigentes de i’6tude de Kohnstamm. 

D’autre part, le grand1 nombre d’exp&iences-d’origirzs vari6es-effectu6es 
rkemment Fur ce theme de Q l’apprentissage de structures bgiques s confere au 
travail de Kohnstamm et aux conclusfons qu’il en tire une portQe d’inter&t 
gen&ritl qui nous incite 21 d$velopper de facon quelque peu d6taill6e certains 
concerts de la th2orie de Piaget. 
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comportementale la notion de scheme et comme hypothcse genetique 
la notion d’interioisation progressive des schemes d’actions en schemes 
conceptuels coordonnes ou en operations. 

Piaget l’ecrit fort clairement : 

int de vue de ‘observateur et non ph?s du sujet, la vie 
est 5 conqiderer comme un systeme de comportements 

ou de conduites (y compris la pens&e intkrieure, inconsciente ou 
consciente, mais alors envisagee en tant qu’interiorisation des 
actions avec symbolisation, anticipations possibles, etc. . .). Dans 
une telle perspective, le caractere essentiel de la vie mentale est 
sa solidaritC avec lcs actions, et l’intelligence elle-meme est B 
conccvoir comme un systcme d’operations, c’est-Mire d’actions 
interiorisees, rendu:s reversibles et coordonnces entre elles sous 
forme de <c structurc,s opcratoires a presentant des lois de totalite 
en &ant que structures (lois que l’observateur peut decrire en 
termes de reseaux, de groupcs, etc., bref dans le langage de 
l’algcbre g&&ale) 3 (BETH and PIAGET 1962). 

Ce systeme de mecallismes rendrait compte fois des motivations, 
de la structure, de la filiation du comporte et de sa coherence 
interne. I1 serait le req>ponsable direct (< d’ ilions actives > (clue 
nous allons dt%inir plus 1 sin) dont le degre de comp1exite serait l’expres- 
sion de la complexite des structures mentales. 

2. Acquisitkms e ac ,ives s et acquisitions c< passives 9 

Kohnstamm &it rp. 3 16) : 

‘Piaget himsez considers the contrast between maturation and 
learning outdated because, according to him, there is another 
factor superceding and embracing them, namely the equilibratio,n 
factor. 

‘But in spite of confirming a learning factor a remarkable 
characteristic of all his publications rernains: lack of study of 
inriluence of environmental factors, and the lack of learning experi- 
ments in which an attempt is made to accelerate (or retard) the 
kpon taneous development. 

‘It does seem as if Piaget considers the environment in which 
the child grows up a relatively constant factor, a factor sine qua 
non7 but not a very variable one. 
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this ]a& of interest in the influence of environmental variables 
on the nature and speed of intellectual development has been 
severely criticised’. 

Mannloins, - comme le prouve la sCrie d’ttudes entreprises par le 
&we d’Episte’moZogie G&.ktique sur le probleme Q d’apprentissage 
de structures logiques B - Piaget et ses collaborateurs font depuis 
plusieurs annees un efEort pour preciser le r&e de ce quc Kohnstamm 
appelle c environmental factors B, c’est-&dire pour prkiscr les relations 
c:ntre les facteurs d’exercice et de transmission sociale d’une part, et les 
f’acteurs de maturation et &equilibration interne de l’autre. (7, 9, 10). 

Dans ce but, Piaget a CtC conduit A distingae&* entre les g acquisitions 
actives D et a passives B (6). 

Dans les acquisitions actives, 
c le sujet dkouvre une liaison au tours de ses propres activit& 
et semble la reproduire activement : par exemple la suction du 
pouce (qui peut devenir systematique des le second mois), nee 
de rencontre fortuites au tour’; des mouvements impulsifs des bras, 
nnais donnant naissance B une coordination proprement dite B. 

Par contre dans les <( acquisitions passives B, 
Q le sujet devient sensible B une liaison qu’id n’a pas produite et 
parait la subir en fonction du nomlbre de repktitions exterieures 
sans activite de sa part en ce qui concerne ces GpCtitions B. 

Dans les deux cas, l’apprentissage real&C se fait par differentiation de 
conduites nowehes (differentiation de schemes) B partir des conduites 
que le &jet posszdait d&j% La difference consiste dans le e: choix B 
de la conduite acquisc. 

Dans l’a apprentissage actif B, le choix de la conduite nouvelle est 
’ interne au sujet et est determine par le processus de 1% 6quilibra.tion 

sequentielle ‘A : &ant don& l.‘ensemble +Z n B de conduites ou schEmes 
que le sujet possede au moment oh l’acquisition active commence, etant 
donnees les interactions et coordinations existant entre ces schemes et 
les probabilites de chacun d’eux, la conduite nouvelle qui apparast 
serait le plus probable des conduites possibles dans la situation actuelle. 

Cest pour faire ressortir ce c choix D interne de la conduite nouvelle 
que Piaget, et Papert avec lui, parlent dans ce cas d’un g degre d’auto- 
nomie p, ou d’un 6 degre d’emergence B (&CGTEL et al., 1962). 

Dans les g acquisitions passives B, le choix de la conduite nouvelle 
serait par contre imp& du dehors par la situation actuelle dont la 
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structure maximiserait les probabilitks d’c association > entre certaines 
G r&onses D et certains <( signaux s.5 Ce phbnomkne s’itant produit, 
le sujet aura acquis en fonction de l’expkience une schcmatisation 
nouvelle ou mains sta le, la mesure 

t intellectuel: Matura- 
tion et Equilibration 6tant considSes comme des conditions nkessaires 
au dtveloppement dent elles constitueraient les c potentialit& 2, tandis 
qu’Excrcice actif et Culture seraient canGus cornme des conditions 
suflisantes pour 1’6 uctualisation B de cc potentiel. 

II est de considirer ce sont wqukitions c B 
que et ses se sont B ktudier au 
long d6veloppement mental, ce sont qui en 
l’aspect constructif. situations exp&imenta’les done toujours 

de telle qu’elles permetten; l’exp&-imentateur de 
que la dklencht5e constitue une 

G 9. 
critkre plus du actif conduitc son 

dans situation qui d’embk 
probabilitk (c’est-&-dire passive) cettc 
duite. est permis lozqu’une correcte 
- - 

II sans que Piaget ses ce #un 
est arbitraire, au le correspondrait ‘p61e 

cm du et. ‘r&ponse son assimila- 
(PIAGET, 
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prob]&me est fournie, qu’elle n’a pas 6tk d&e sans autre par la 

composition des donnees perceptives. La structure logique du raison- 
nement s’affjrme done ind+endamment et meme & l’encontre des inci- 
tations fighrales, resultant de coordinations actives de la part du sujet. 

pour creer le genre de situatiolla diagnostique que I’m vient de 
d&-ire, ii y a au mains deux moycns a : 

(1) 11 ne doit p;s exister d!: corlzspondance immtdiate entre la 
structure figurative (perceptive, re,prescntative ou semiotique) de la 
situation experimemale present& et L structure logiquc du probkmc 
posr5. II s’agit done de respecter :~tre ces deux plans de relations un 
certain degre indispensrtble d’heteromol~hisme - que l’on peut ex- 
primer en termes de leurres intro&its dans les donnees figuratives A 
I’cgard des aux relatiors logiques qui sont en jeu dans le probkme 
propose (e leurres figur,aux B, Gnrlco et MORF, ' 1962)) 

Si les informations relevantes (don&es dont le sujet B besoin pour 
parvenir B la bonne reponse) sont placees de sorte que leur centration 
perceptive ou cognitive ne s’impose pas d’emblee au sujet, alors celui-ci 
sera obligk de rechercher ou de selectionner ces informations d’une 
man&e active. 

(2) I1 faut introduire: dans lcs situations experimentales des indices 
qui incitent deliberement B l’utilisation de schemes inappropries. Selon 
la signifkation attribke par Piaget au concept de * scheme s, ces 
conduites qui seraient inadeqwtes pour la r&site du probleme tt 
inccmpatibles avec une resolution correcte, se rkfkent 8 des sch5mes 
empiriques isol& (ancrcs en des cx habitudes B) ou & des schemes 
pre-opkatoires. 

La presence de tels. indicts deroutants (6 contrary cues B, SMEDS- 
LUIW, 1963, 19164) dans la situation d’experiewe augmente la probabi- 
liti: optimale d’une resolution proprement operatoire, prockdant par 
un choix actif de la part du sujet parmi les divers schemes qui sont 
2 sa disposition. 

En resume, on peut exprimer que le principe fondamental de tnute 
situation susceptible dtz provoquer un raisonnement operatoire cons&e 
& instaurer des conditims tells que le sujet doive ntkessairement intro- 
hire quelque GK transformation B mentale dans les relations percues. 

Ce n’est que par l’introduction de telles conditions que I’on est en 
-- 

‘3 cf. aussi certaines conditions m&Imdologiques proposbes A ce sujet par 
Smedslund. 



L'APPRENTISSAGE DE LA QUANTIFICATION DE L'INCLUSION 341 

droit. alors de conclure B l’intervention du facteur extra-situationnel 
que .:onstituent les structures mentales operatoires. 

Appelons *r situations deroutantes 2 les situations que l’on vient de 
ddcrire et g situations facilitantes B celles qui ar contre induisent 
dembl& l’apparition de la conduite cherchee et qui sent a l’origine 
des acquisitions passives. Ees situations c classiques d’apprentissage D 
avec leurs renforcements externes sont typiquement des situations faci- 
litantes. Les situations c operatoires D, qui permeitent d’etudier les 
elaborations mentales actives, sont des situations deroutantes. C’est la 
le Isens de la distinction que font INHELDER et PIAGET (1959) entre 
unc 6 mithode figura e ou quasi-perceptive 3 de solution, par opposition 
a une resolution proprement operatoire. 

C’est bien l’erreur typique du behavioriste outrancier (nous n’incluons 
pas Kohnstamm dans cette categoric !) que de vouloir c corriger D les 
r&sultats de l’ecole de Geneve en montrant que dans des situations 
non-operatoires (C facilitantes B) il ne trouve pas les memes resultats 
que dans les experiences originales. 

BRAWL. (1959), dans une etude portant sur la transitivite de lon- 
gueurs au moyen d’une methode non-verbale, ssemble etre tombe 
preciseme~rt dans cette erreur, et la perti ente critique que lui adresse 
Smedslrlnd rejoint notre point de vue quand il &it : 

‘It is concluded that the use of situations with contrary perceptual 
cues and no differential reinforcement is probabl:y the best safeguard 
against the occurence of non-transitivity hypotheses (that is judgments 
based on figural instead of logical relations’). (SMEDSLUND, 1963). 

Pe;lt-&re sera-t-i1 utile de titer encore Hunt qui, adressant Ct Braine 
une bzritique convergente avec la notre, dit : 

‘The fact that the child gets the capacity for such an inference 
(transitivitd de la longueur) early as a kind of “learning set” in a 
specific situation has little bearing on Piaget’s conception of this infer- 
ence as an operation of thought readily available and serving the end 
of seeing how things work’ (NIJNT, 1961). 

Peut-&re Kohstanxm n’est-il pas assez familier avec la no’tion 
d’s op&ativite B clans le sens de Piaget pour s’%re apersu de cette 
caract&istique essentielle des situations op&atoires. 

in &et, dans cette optique on comprend mieux purquoi Morf a 
&er& dClib&$ment, pour ses problemes d’apprentissage, a eviter aussi 
bien une m&hode Q didactique B - qui tenterait d’imposer au sujet 
les schemes adauats & la solution du problsme - qu’une methode 
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c empiriste D - qui chercherait 8 purifier la situation figurale pour 

facilitler les associations approgri&es. 
Ce serait done parce que ces deux approches comportent toutes 

deux pour Piaget et ses collaborateurs le meme danger de constituer 
&s situations c facilitantes B et done de mesurer des acquisitions de 
nature passive qu’elles ant 6~6 laiss6es de cd& plutdt que par un 
‘1~4 of experience with learning theory und experiment which leads 
this group to conskkr learning automatically identical with a “weak” 
furm of it’, comme 1~ sug&?re Kohnstamm dans son article (p. 320).; 

4. I,‘incumpatibilite’ erLtre les situations opiratoires typiques et ks 
s1 tuations behnvioristes typiques 8 

Si les acquisitions actives dans des situations dkroutantes sont l’ex- 
pression de l’op6rativit6, tan&s que les acquisitions passives dans des 
situa Lions facilitzntes sont propres aux apprentissages behaviouristes 
typlques, on volt, itant don& I’incompatilbilitC des situations, que la 
relation entre la notion d’c opCrativit6 B et celle d’<c apprentissage B est 
d&ate, En effet, dans une m$me situation donnke, plus on incitera 
% un (: apprentissage B (par klimination des piPges figuraux, explica- 
tions, rkpktitioqs, el.3. ) plus on rendra incertaine 1’~ interprktation op& 
ratoire :b du rkultat. 

I1 est. done toujours nicess?re, apri% avoir rCalis6 un apprentissage 
qui lleuille porte; sw I’op6raL:Gt6, de dkentrer le sujet d& la situation 
d’aplprentissage et de tester, -clans une situation diffbrente et nouvelle 
pour lui, l’Cventue1 progr&s de SH structuration opkratoire. Des pro&d& 
que Piaget et ses collaboratcws utilisent tout au long de leurs inter- 
roga toires, - comme de demander au!x enfants une justification de lews 
r@nsesr ou d’opposer B leurs jugements des contre-suggestions, des 
o$ections diverses “(pour chercher $ verifier les crit$res de c nkessitt5 F+ 
et 4: <i g6nf%slit6 $1 -, poursuivent Cgalement ce but de mettre l’acqui- 
sitign B l’kpreuve &me situation difkente. Enfin, un moyen de con- 
-- _-___ 

i Le flit +e Plaget s”est limiti St opposer sa thborie B celle de I’empiristne 
seui est dil 2~ l’importance hiskorique et scientifique de cette Ccole-mais son 
attiNe virtuelle B l’igard. d’une conception didactique est impiiqu& clairement 
dw& les principes fondamentaux de sa thQorie d’6quilibration. 

8 k’ap?&ation %ypiq& sert B exclure de notre discussion actuelle les 
doc.trkes ‘nko-betiavioristes’. Dans la mesure oh le neo-behaviorisme redkouvre 
que I’wzanisme SC trouve entre le S et R (S-O-R), les difkences inCvitables se 
Sonf nua&es. Ainsi chez BE~~YMS (1965) on trouve une influence dire&e de 
la thbOrie o&‘atoire ek chcz RAZIWN (1965) une convergence. 
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tr8le essentiel - qui n’a pas encore 636 applique frkquemment - 
consiste g vkrifier le niveau des conduites du sujet dans d’autres 
op&aCons solidaires de celle qui est ktudike (c’cst-k-dire dont la struc- 
ture logique est de complexitt? iquivalente). Les bar6mes itablis par 

et Inhelder dans leur standardisation d’une sCrie d’kpreuves opC- 
es fournissent une hikwhisation essentielle pour l’kvaluation 

e opkratoire Z+ d’une conduite spkifique. D’au .re part les ktudes longi- 
tudinales poursuives par Inhelder, Noelting et Tuat Bang constituant 
des analyses individuelles ob chaque sujet est soumis B plusieurs 
epreuves opiratoires de natures diverses, fc burnissent kgalement un 
cadre de rCf$rence dont les rksultats Concorde It avec la hikrarchisation 
de groupes. 

Les expirimentateurs qui ont pris ces prl:cautions essentielles ont 
frkquemment constat un transfert trks faible entre leur situation d’ap- 
prentissage et la situation operatoire standarci, ce qui les a conduits B 
admettre qu’ils n’avaient rbussi B faire apprzndre qu’une < empirical 
rule B (WOHLWILL et Low, 1962) et B reconnaitre ‘the very limited, 
not1 conceptual nature of such learning’ (SN EDSLUND, 1961-2). 

A part Braine dont la critique a d6jk 6% mentionnke, citons entre 
autres Yosr et al. (1961) qui ont tro vk Isn transfert positif consi- 
d&able dans une situation opkratoirc origir ale &dike par Piaget et 
Inhelder. Malheureusement ce~ auteurs on voulu faciliter la t5che 
aux enfants de 4 B 5 ans et ont modifik la sit1 ation originale de man&e 
$ minimiser les obstacles figuraux. 11 va de soi que d&s lors la com- 
paraison avec les rkultats de Piaget et In‘lelder n’est plus possible. 

111. ESSAI D'INTERI'RETATION OPERATOIRE DES RESULTATS DE 

G. A. KOHNSTAMM 

Kohnstanlm a certes d&ploy6 une ing&iositk remarquable dans ses 
efforts pour induire une r6ponse chez des enfants de 5 ans. 11 s’lest 
sans doutc d6vou6 de man&e @gale aux trois exphriences qu’il appelle 
Groupe I, II et III. Nkanmoins il n’a obtenu de succi% (appren- 
tissage positif chez 18 enfants sur vingt) qu’a son troisikme essai: pour 
les Gruupes I et II, Kohnstamm n’est pas parvenu, malgrk sa c nou- 
velle B m&hode didactique, B des rbsultats meilleurs que ceux obtenus 
par Morf avec sa c discovery method 3. 

Ce qui nous surprend - et nous d&Goit - c’est quc: Kohnstamm 
se contente d’observer ce rksultat positif pour en infkrer les diverses 
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remarques mentionn6es au debut de cet article. 11 ne se preoccupe 
nullement d’expliquer B quoi tient cette difference d’efficacite entre 
les troi,s groul~s, ce qui, nous semble-t-il, serait essentiel pour per- 
mettre une justification fondle de la valeur et de la signi.fication 
de sa Q: mgthode nouvelle B. Or il semble que l’unique diff6rence entre 
les trctis groupes experimentaux coneiste dans le matCrie1 choisi 
(puisque l’expkrimentateur est demeurd toujours le meme et que Ies 
kchantjllons etaient sans doute equivalents). Kohnstamm n’en park 
malheureusement pas (Nota I). 

1. Analyse ope’ratoire du probEme d inclusion 

On a dit que toute situation Dperaioire doit Ztre Q deroutante s et 
eventuellement renfermer des pikges Gguraux, Quels obstacles comporte 
done le probleme de l’inclusion ? 

On vient d’en distinguer deux types, consistant 
(a) en la dificultt! ci d2gager et coordcnner kes informations relevantes. 

Dans 111: probleme de l’inclusion, ces informations sont constituees 
par les deux classes emboitees A, A’ et par la classe gCnCrale B. 
La coordination necessaire consiste, comme l’exprime Piaget (I~POSTEL 
et al, 1957) : 

CC b coordonner en un seul syst2me les deux opkrations B = A -+ 
AI’ et A = B --AI, done ci promouvoir de telles actions en optra- 
tions rkversibles. B 

Plu!; les indices figuraux suggereront la relation d’inclusion A SC B, 
mains l’on pourra pretendre que Ia reponse correcte est l’expression 
d’une coordination active, c’est-Mire opkatoire. 

(b) en l’exi;*w~e & sch2mes intuitifs non ad&qua& done derou- 
tams, qui soul clCc!enches par la structure de la situation. La (( conduite 
typique 3 exprimant un tel scheme perturbateur est t&s bien d&rite 
par Kolmstamm (p. 335) : 

‘A child with no understanding of inclusion relations always (and 
cmly) compares A with A’ and never A with R Or A’ with B. 
To the question “more people or more women” he answers “more 
women because there are only two peu@e”, thkking that the 
I? name refers to A”.’ 

Piaget en donne une explication semblable (PIAGET et al., 1959). 
kn~m5rae eonstitue l’expression dhn sch8me deroutant con- 
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sistaot a referer erronement les deux termes de 13 question pos6e aux 
deux termes represent& figuralement. Quand on pose une qwstion 
renfermant 2 terrnes (A et B), et que dans le champ perceptif de la 
situation il y a aussi 2 ter’mes (A et A”), si l’un de ceux-ci (A) designe 
l’un des termes de la question (A), le deuxieme terme du champ per- 
ceptif A’ tend a se referer au deuxieme terme de la question (ES). 
Ce <i tend B B indique I’ilference, erronCe dans la 
que ce scheme determine.9 

L’origine de tels schemes inadequats est sans 
principaiement aux habit udes constituecs au tours 

situation acluelle, 

doute attrikuable 
des echanges so- 

ciaux de la vie courante oh les questions sont poskes de telle facon 
que cette inference particuliere se verifie (est << renforcke B) I1 s’agirait 
alors d’un <r scheme empirique D selon la definition donnee plus haut. 

Cette analyse indique cfonc la non-corespondance entre les structures 
figuratives et la relation kogique d’inclusion set met en lumiere le role 
quc devro;lt jouer les structures operatoires parmi ce que Kohnstamm 
appelle c environnemental factors D : proceder 2 la fois au degagement 
des informations relevantes et St I’inhibition de schemes inadiquats, 
ce qui necessite certes un ensemble de coordinations et de reorganisa- 
tions fort actives de la part du sujet. 

2. Analyse des situations d’inclusiun pr&sentt!es par Kohnstamm 

11 nous apparajt que, dun point vue operatoire, les conditions expe- 
rimentales du Groupe III different tres distinctement de celles des 
Groupes I et II, et cela k deux points de vue. 

RBsumons tout d’abord ces conditions : 

La situation experimentale du Groupe III consiste en un materiel 
de blocs dent la composition en classe totale et sow-classes se diffe- 
rencie par leur couleur et grandeur. On pose les probllemes d’inclusion 
suivants : 
Tous les blocs &ant noirs : 

‘Are there more brg (blocks) or more black (ones)?’ (Plota 2). 
Tous les blocs &ant petits : 

“More black blocks or more small ones?’ 
Tous les blocs 6tant petits : 

‘More small blocks or mure white ones?’ 

@ Piaget a explicitemenlt soulign6 le caractkre infhrentiel de l’assimilation, 
c’est-&dire de l’application d’un sch&me 21 un object. (PIAGET et al., 1959). 
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Dan.5 les situatiolcs des Groupes I et II, les questions, pr&ent6es 
verbalernaen: ou accompagn&s d’imayes, sont du type suivant : 

,‘a~ there more birds or more animals (%a the whole world” or 
“‘in that picture”)?’ 
“More women or more people?’ 
‘Mtv-e roses or more flowers?‘, etc. 

Or 2 deux points de vue, la situation III s’av&re CT faciliitante B par 
rapport aux autres : 

(a) II est &dent que les indices figuraux de III sent beaucoup 
mains cl&routants que ceux Ze I et II. 

En &et, dans Pes situatilzns I et II chacun des repr6sentants de la 
sous-clas,se A (birds, women, etc.) et de la classe totale B (animals, 
people, ,etc.) ant pour lc sujet une signification intrinskque indCpendante 
de la relation d’inclusion qixi les relie. (C’est-&-dire que ca: birds B et 
g animals a oat une significa’tion indbpendante du fait que les e: birds s 

sont des Q animals B). De ce fait, rien dans les situations de ce type ne 
suggi&e 4~ passivement > la structure de l’inclusion B 3 A. Au contraire, 
cette relaition et l’existence de la classe compl&mentaire A’ sont en quel- 
que sorts;: des c param&res cach6s 3 de la situation, et leur dbcouverte 
- n&essaire pour la r&site - irnplique une activitk inf&entielle 
timoin des structures 0pCratoires. 

Par contre, dans la situation du Groupe III, les reprbsentants de la 
sous-clas,se A (ti big :j blocks, (< black s blocks, etc.) et de B (black 
ones, small ones, etc.) n’ont pas pour le sujet une signification propre 
indepentiante de Ieuq- relation d’incfusion. Autrement dit, (c the big 
(black) blocks > et c “[he bl,ack ones B n’ont comme dkfinition premi&re 
que d’2tre c black M&s I), 

(b) En outre, c’,ans cette m2me situation, il existe une trace per- 
ceptive de la relation d’inclusion, qui ;peut Qtre plus ou moins marqu$e : 

c’est la pr6sence du pronom, lexplicite, lors de l’utilisation du terme 
a ones B, mais persistilnt, quoique de faGon moins frappantc ou seule- 
ment sous-jacente, lors miSme de sa suppression partielle (selon me 
formulation qui cor3-esp:ndr’ait g l’e:upressiou fraaGaise : c y en a-t-i1 
plus de grands ou de noiris, . . . ? B), ou totale (e plus de grand ou 
plus de t . . ? Bj. Or selon la mani&e dont la question est posCe, la 
presence de ce pranom peur renvoyer d’emblge de B & A. Des lors, 
la comparaison appropri&e sli:rait facilit6-e par une dksignation implicite 
de la ciaase totale. 
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En conclusion, les situations du Groupe III now sem 
deux points de vue d’une c facilitation situationnelle B de la structure 
dont les conditions expkkaentales des Groupes I et II sont dkpourvues. 

SLU la base des dkveloppements prksentk dans la section pr&S- 
situation III pert lettrait une r&olution mains c opkratoire B 

*me envisagi, tandis que les caractkristiques d&-outantes des 
situations I et II exigeraient une composition plus active des relations 

en jeu. 

3. Analyse de la rnithode dkiactique de Kohutamm 

La mkthode d’apprentissagc utilisee par Kohnstamm pout he con- 
ceptualiske comme suit : 

Les enfants skkctionrks khouent la tiche prksent6e en p&test 
pour les deux raisons principales suivantes : 

(a, 11s se montrent incapables de digager et de coordonner les infor- 
mations relevantes qu’offre la situation opkratoire ; 

(b) 11s posstident des c sch8mes empiriques d&oulantc; >> rkduisant 
la probabiliti d’apparition de la conduite approprike. 

La mkthode de Kohnstamm s’est alors prtSoccupke : 

(1) de faire apprendre la rkponse corrects per une mkthode didactique 
consistant B corriger systkmatiquemcnt l’enfant en I,ui montrant 
et lui c expliquant B ses erreurs, pro&d6 auquel s’zjoutait un 
renforcement difErentie1 des riponses ; 

(2) de constituer un c learning set B conduisant vers la bonne rkponse 
et neutralisant les indices et schitmes deroutants par inhibition 
ou apprentissage discriminatif (c’esi-i-dire par constitution d’un 
a schkme inhibitoire ou nkgatif )> selon les termes de Piaget). 
(GREW et PIAGET, 2959). 

Par cette mithode, Kohnstamm s’est efforck de provoquer un appren- 
t&age dans des situations <C verbales B et c picturales B correspondiant 
j, ses groupes exp&imen;aux I ef II, presentant une grande vari& 
de configurations aux contenus diffkrents, mais dent la structure logique 
est toujours prCsenf6e de la m6me faGon. 

Or les r&,ultals n’ont pas manifest6 d’am&ioration marqualate. 
Kohnstamm a alors change la situation expkrimentale pour un IIIe 

groupe, d’urle %aGon qui maximise la c facilitation >> perceptive. k 

enfan& de ce gmupe acquikent alors tous la r@onse correcte, sent 
capables de la g&Araliser aux situations des Groupes I et II et de 
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maintenir cettc performance 2 ?I 3 semaines plus tard, sans renforce- 
ment intermhdiaire. 

4. ~ilzt~rpre’tatiorz des r&dtats obtenus par Kohstumm 

Eno~~gons la comd~~ion 2 laquelfr: nous sommes parvenus : Kohn- 
stamm a fait apprwdre un cn’ schk~me comeptuel I ON un g learning set B, 
ce qui cumporte simultan6ment un aspect positif et nkgatif en ce qui 
concerne I’apprentissage c optkatoke w auquel Kohnstamm p&ten 
avoir aubouti : 

- positif en ce que le comportement d6clanchC serait un schkme 
comportant un &Ernent conceptuel et non un schtme uaiquement 
empirique ; 

- mais nbgatif en ce qu’ii s’agirait d’wne structure isolee, Cre nature 
semi-opkatoire seLLerneat. 

lkux arguments sont B la base de cette interpr&ation : 

- d’une part l’aspect positif des r&ultats consiste dans le caracthre 
g~n&alisable (mais N.B. . l dans les limites des contr6les effectuks) et Ia 
stabilit6 de la condvite acquise ; 

- par contre, un argument restrictif important concerne le choir des 
situations cmpIoyCez’L pour produire et v6rifier I’apprentissage. 

D&veloppw~ notIe analyse f 

(a) Etant donn6 que Kohnstamm obtient un rksultat positif dans 
Ia situation 111 sculement, alors qu’il utilise la m&me m6thode didactique 
dans les trois, grouTlesT et en supposant d’autre part que ses groupes 
de sujets sont honlog&nes et que I’exp&imentateur Ctait de valeur 
constante, on peut en conclure que la difT&ence des r&Mats n’est 
li6e qu’aux situatks8 de prksentation. Le progrh obtenu sembk done 
&re spk~ifiquement attache’ au caract&c c facilitant B que nous avotls 
analysh Sdessus. ’ 

Or UIi tel fait SO’?I Eve d’embI$e et de faGon fondle notre sceptkisme 
5 l’kgan;l de la por:tSe op6ratAre de l’acquisition observ&e. 

(@I ks contrijles, effect&s par une pr&entation verbale et picturale:, 
auxqueh Kohnstaaw attribue l’efficknce de vCrifier b degk de @.I& 
ralit6 de son acquisition s’av&ent B notre avis nettemernt insuffisants. 

En efiEet, dztns les deux situations de conttile, Za struc&re du pro- 
bZ2m.e reste tcwjour;: isomorphe 2 ce6le de l’induction du s&me par 
apprentissage. D8s lors, le Itransfert observ6 put ne consister qu’en 
une g&n$ralisation e empirique B non tributaire d’un systGme d’opkra- 
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tiow c’est-h-dire demeurant d&wee de ce car-a&-e de composition 

active des relations de partie&tout que nous avons analy!:k 

dans la situation 4 ~@r;uoits B du probl&ne d’inclusion (cf. 
1962 ; APOSTEH. et al., 1962). 

I)e tels contrcjles ne permettent done pas de verifier le &gr& & 

mobilite operatoire ucture acquise (Nota 3). 
(C) La stabilith de la perkwmnnce ne constitue pas lsn critPre sufi- 

smt de la valeur I?pe’rcrtoire d’une conduite : un schkme de nature 

6 empirique s pwt s’averer stable dans le tamps, comme le sont cer- 
taiks habitudes qui ne comportent aucun caractere rationnel. 

n outre, le reproche souleve en (b) peut etre mentionne ici a 
nouveau : en effet, Pa presentation stereotypee de situations a structures 
isomorphes incite a une stabiliti: passive des performances. 

(d) Enfin rn&hodologiquement, une critique cruciale concerne la 
valeur absuluc accord&e ct la stricte e rPponse B, en nkgligean t quasi- 
totalement de connaitre le processus de raisonnement sous-jment & un 

rekltat brut. 
Kohnstamm ne fait ahusion qu’en une phrase fugitive B ws B thought 

processes behind the answers B (p. 331), laissant entrevoir qu’il a 

peut-&tre occasionneilement demand6 u K pourquoi D, mais il dit 
d’em5lee n’en avobr pas tenu compte dans I’evaluatisn ties resultats. 

(Nota 4). 
Or il nous apparait qu’.l y a Ii une divergence fonda mentale avec 

l’approche << Piagetienne S. Ce sont preciskment aux processus ration- 

nels sous-jacents 2 une per-formance que la conception Q operatoire )> 
si’nteresse et ce sont eux qu’elle s’attache B decouvrir 

Dans ce but, la m&hock d’interrogatoire d&veloppke par- .Piaget, 
--- dite methode e chnique D par opposition aaEx pro&% g&k-ale- 
ment rdpandus &ms toute 4tuation de <( problem solving D consistant & 
enregistrer sans plus des r6aciIons en rbponse B des questions-standard 

rigides - exige tout au contraire que l’on se prGoccupe e3sentiellement 
d’obtemr des explications en justification de chaque rkponse. 

Un principe preponderant consiste, des IOB, B opp,zr des contre- 
suggestions aux rbponses spontanees du sujet en lui proposant des 
jugements incorrects 0~ des arguments fallacieux, afin d’eprouver le 
bien-fond& de ses solutions et de mettre eventuellement en evidence 
l’absence d’une cQmpr&hension logique du probleme (solution Mant 
l’obstacle au ]liezl de le dominer, par exempk). En outre, une telle 
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m&de p’zrmet d’evzluer le degre de certitude d’une reponse 
Ikmi:me dz verifier la resistance operatoire d’un raisannement. 

et par 

Or Kohnstamm. ne pro&de nullemcnt de la sorte. Aussi une fois 
de plus, xs acquisitions1 demeurent-elles pour nous non seulement 
skrieusement equivoques, mais Zt bon drcit suspectes en ce qui concerne 
‘deur statut operatoire. 

En reference aux diverses critiques formulees ci-dessus, suggerons 
!es cantr8le.s sans les ;luek la valcur des resultats de Kohnstamm ne 
peut Ctre decidee : 

(I) En premier 1ieL , Ia mkthode d’interrogatiun utihske par les items 
de c test )> succedant B la phase d’cc apprentissage B dew-air etre truns- 
jorm!e dans le sens que nous avons indique sous (d) : c’est-a-dire 
par l’introduction d’o bje,-tions, de contre-arguments aux reponses du 
sujet et par Z’exigence d’explicatiuns dent le contenu devsa bien entendu 
6tre incorpore dans les tableaux de resultats ! 

Un pro&de analogue consisterait en un contr6le par (< inhibition B 
oh l’exptrimentateur :,‘efforce, par I’Glisation de ~verifications falsifiees, 
de detruire en quzlque sorte l’apprentissage qu’i! a elabor6. Si l’acqui- 
sition consiste reellenlent en une structure active, le principe de neces- 
site logique resistera aux diverses constatations empiriques fallacieuscs 
qui seront rejetees. 10 11 s’agit done toujours du m6mc principe, deve- 
loppe de facon plus zxigente. 

(2) La structure d’es situations de contrbbe devrait compurter des 
modificutions par rap,Dort au mode de presentation utilise dans la phase 
dapprentissqw. Par sxemple une formulation differente du problerne 
en des termes tels qlre & If I take . . ~ away, will there Abe . . . left ? B 
constitue precisCmen1 une verification rxceDlentc, parce que concernant 
la m6me structure mcntale, mais abordel: SOUS une forme experimentale 
differeme. (Pugr ler; problemes de conservation, une interrogation 
portAnt sur la tram tivite ou l’assoc~:rtivit$ constituc un contrak de 
m6me nature). (MORF et al., 19!59). 

(3) Une investigation du rat’soonrrew.wt devrait #tre faite par l’iwer- 
mkdiaire daub es p,wblemes dent k resolution ope’rutoire apparaf t 
simultant%nent avec t velle de i’inclusion dans le developpement sporttam! 
et dent le niveau de complex&; logique est t+quivalen!. ’ 

En effet, pour etre autorisC a affirmer qu’une structure q enseignCe B 
en 15 minutes -- par quelique methode que ce soit - a la mCme 
~--- 

In MCthode utiliske en particulier p,u SMEDSLUND (1961-2). 
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signification opiratoire que celle qui est klaborke spontan&nent deux 

ans plus tard, il faut pouvoir dimontrer quc les opkations solidaires 
rnanifestent UIF statut equivalent. 

ct est fonciamental dans la conception de Piaget d’un d&z- 
loppement intellectucl fond6 sur un processus de coordination ginkrale 
des actions aboutissant A la formation d’opkrations organis& en 
structures d’ensemble. Or cette conception diffkre prkiskment d’une 
Plotion atomistique du dkveloppement mental procbdant ptir dcs &la- 
borations disparates de concepts non reliis entre eux, selon dcs pro- 
cessus ]liniaires d’acquisition. 

En l’trbsence de tels contrtiles, les r&dtuts de Kohnstamm s’nviwnt 
&uivoqurs. 

NOW avons done ie droit de penser que Kohnstamm n’a fait qu’en- 
seigner 1 des enfants de 5 ans a c utiliser 9 les structures mentales 
qu’ils posskdaient d’emblke pour acqukir un scheme particulier nou- 
veau, mais qu’il n‘a pas pour autant c transform6 > ces structures. 

On pourrait dirl: sans doute que Kohnstamm a realis& l’dpprentissage 
de ce que, depuis Harlow, on appelle Im K Learning Set >> adkquat 
pour la c Gussite B d’un probkmc. En effet, aussi bien la mkthode 
employ& pour l’apprentissage que la capacik de gMralisation des 
rksultats acquis et leur stabilitb, coincident avec les rksultats rapport& 
par HARLOW et al. (1959, 1963). 

Les analyses qui prSdent montrent, nous semble-t-i], la diffkrence 
existant entre un e Learning Set B et une c structure oykratoire D. Ce 
probl?mc a 6tC soulev6 et d6vcloppf par APOSTEL (1959), qui iroulait 
lcs identifier, et Piaget y a d&j& rkpondu clairement. 

Pourtant, dans le contexte du ti neo-behaviorism 3 moderne, il est 
‘rkquent de vouloir riduire les activitk cognitives supkieures i dcs 
(C learning-sets B ou c response-sets B d’une complexitk particulitire. 
Ainsi George Mandler dans son article CC From association to struc- 
lure 8 (MANDLER, 1962) prtjtend que toute conduite cognitive produite 
;Jar un sujet n’est, dans le meilleur des cas, que la reponse choisie par 
le sujet aprbs un c trial and error B intdriorisk parmi l’ensemble des 
reponses dont le sujet dispose, (rkponses associies avec la situation- 
stimulus). Pour Mandler toute conduite ou 6 rCponse 3 a ktk, d’une 
fagon ou d’une autre, apprise. L’brnergence de conduites nouvelles et 
non-apprises qlui seraient d&=ivt$es ties conduites (structures) pr6alabks 
par un processus de filiation semble inconcevable pour Mandler, pour 
Harlow et pour beaucoup d’autres behavioristes. C’est pur ceh qu’ils 
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ne voient pas le besoin du principe de 1’Cquihbration postule par Piaget. 
NOUS n’avons pas la place ici de discuter la portke theorique et 

]a contradiction interrre de cette limitation empiriste. NOUS nous 
restreindrons B signaler que, puisque la notion d’operativite cherche B 
exphquer l’imergence de conduites spontanees et non-apprises, le 
proM8me l&gitime - quoique paradoxal - de l’< apprentissage B de 
I’operativite impose commc conditions techniques indispensables, soit 
l’emploi du genre de <c situations e:~p&rimentales dkroutantes B d&rites 
preckdemment, s&t l’emploi de la serie de contr6les mention&s. 

Or de telles precautions n’ont et6 prises par Kohnstamm que de 
manicre tres insuflkante. 

En conclusion, dans l’etat actuel des faits, nous nous sentons justifies 
d’une part de considker que les resultats de Kohnstamm sont experi- 
mentalement ambigus, et d’autre part de les interpreter theoriquement 
comme la formation d’un scheme conceptuel de nature soit non opera- 
toire soit seulement ,8 quasi-oyeratoire B, * 1 obtenue par un processus 
plus proche d’uno acquisition passive que d’une int&gration active et 
n’aboutissant qu’a la (c generalisation empirique 3 d’une << structure 
isolce B non solidaire d’un systeme operatoire 

IV. coNcLusIoNs 

&ensemble. 

Repcenons succinctement en conclusion de notre analyse les trois 
points, mention& dans l’introduction, sur lesquels portent les objec- 
tion; de Kohustamm : 

(a) L.a d&inition de l’opirativite conSue par Piaget telle que nous 
avons tent6 de l’cxpliciter a permis de mettre en evidence l’equivocite 
des resultats obtenus par la methode didactique d’apprsntissage de 
Kohnstamm. En consequence, l’intervention nkessaire d’un processus 
general d’equiiibration (ou d’organisation) suggerCe par Piaget dans sa 
theorie du diveloppement mental, ne peut &tre contest& par ces faits. 

Dans les conditions actuelles, la conception de Piaget selon laquelle 
1’6laboration des operations logiques rele,ve certes partiellement de pro- 
cessus d’cic apprentissage B, aussi bien MIS ~132 forme didirctique qu’em- 
pi&e, mais qu’elle est irreductible B 1’~ oc l’autie de ces deux termes 
(envisagks selon des methodes plus ou mains actives) ou m8me & leur 
conjonction seule, n’est nullement infirmCe. Car la conception d’un 

l1 Sefon la description correspondante de GREEO et PIAOET, (I 959). 
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d6veloppement IX operatoire >> se realisant par I’organisation &ensemble 
des actions du sujct infkme la probabilitc de transformations gene- 
ralisees du raiwmemznt a partir d’une modification locale portant sur 
un concept particulier. 

one ce cpe COWMe fondamentalement la theorie c ogeratoire D 
oppee en 2~; article, c’est l’attribution, .A une structure d’action 
nchee brusquement et isolement, d’une port& cognitive equi- 

valente a cellc d’operations s’chrborant solidairement avec un ensemble 
de conduites et selon une strwcturation graduelle. Or, puisque les r&A- 
t&s de Kohnstamm ne comportent aucune preuve sur ce probleme 

ssentiel, les conclusions qu’il en tire pour critiquer la c negligence 2 
es facteurs d’Apprentissage au profit de processus d’Equihbration 

mterne darts la conception de Piaget s’averent refutables. 
(1)) Quant a 1’0 ection de la validite du probleme de quantification 

des relations d’Inclusion comme critere de l’operativite du raisonne- 
ment, l’ambiguite des rcsultats de Kohnstamm suffit 2 demontrer que 
sa critique est ici depourvue de fondement. 

L’analyse de ses experiences, effecttree dans l’optique de la theorie 
operatoire, revels que Kohnstamm a sans doute mecompris partielle- 
ment quelques e1Cments es concepts Piagetiens, ce qui expliquc l’aspect 
maladroit de certaines s conclusions qu’il tire de ses resultats. 

(c) Enfin, en ce qui concerne la port&e nouvelle de la methode 
didactique d’npprentissage suggeree par Koh::tamm - qu’il confronte 
avcc la conception du d&veloppement inteliectuel de 1’~ ecole piage- 
tienne B - il nous semb!e que sa signification s’avere invalidee aussi 
bien par l’analyse faite sur le plan theorique (montrant la divergence 
entre Kohnstamm et Piaget sur la signification accord&e aux conduites 
cognitives) que par l’&quivocitC des resultats de Kohnstamm (dk- 
montree par l’analyse methodologique des situations experimentales 
utilisCes). 

&lon l’explicatjon du concept d’<c operativite B que nous awns 
esquissde, le progres rdalise en quinze minutes ne permet pas de con- 
clure qu’il soit possible de brQler les &tapes d’un dcveloppement graduel 
du raisonnement pa L)entrdiaemenf pousse d’une structure hmitee h 
un domaine particulier de connaissance. 

Une telle intention nous para”it meme &re en conflit, theoriquement, 
avec la nature de I’acquieition vi&e. En effet, le but de Kohnstamm 
etait, explicitement, de promouvoir une structure de statut a opera- 
toire B, puisqu’il infere de ses r&ultats positifs une doute au sujet de Ia 
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valeur du probleme d’Inclusion comme critere d’un stade (operatoire) 
du d6veloppement mental (cf. (b)). 

Le resultat dun appw3tissage tel que celui realis par 
ne peut done pretendre a une signification de m&me portee que le 
resultat du developpement spontane. Sa valeur en tant que e prog& 
operatoire B demeure ainsi sujette A caution sur le plan theorique 
d’une part et contestable sur le plan experimental dans l’etat acttel 
des faits d’autre part. 

NOTA 

I&marques concernant un r&cent er*tretient de vive voix at’ec Kohnstamm 

Nota 1. 

Notu 2. 

Nota 3. 

Nota 4. 

Kohnstamm a aimablement reconnu cette lacune et nous a annonce 
une publication en preparation dans laquelle il revient, entr’autre, 
SW ce prtobleme psrticulier. 
La1 rdpCtition des Xermes * blocks B et e: ones > s’av&e avoir &tC souvent 
supprim& dans l’interrogatoire de langue hollandaise. 
Kohnstamm nous a mentionne explicitement que ses sujets riFussissant 
l’inclusion sous la formulation a Standard 3 echouaient B des questions 
telles que: (: If I take-away, will there be-left? B 
Or, pour Piaget, une telle modification dans la man&e de poser le 
probltme d’Inclusion constitue precidment un contr6le de la nature 
op&atoire de la premiere solution obtenue. 
Kohnstamm a recou;Iu ouvertement n’avoir nullement pro&de B des 
contre-suggestions systematiques. 

!%JMMARY 

An answer is presented to a study xvritten by 0. A. Kohnstamm in Acta 
Psychologi,ca. vol. 21 1963, in which new results were presented concerning 
learning processes involved in the resolution of a problem Iof inclusion of classes 
that had been f&t studied by A. Morf in Etudes d’Epistemologie GBnt%ique 
vol. 9, 1359. 

According to part of the results he obtained by means of a new ‘didactic’ 
method, Kohnstam~n presentetl criticism towards the ‘Piagetian’ techniques used 
by Morf. Kohnstamm also objected to several concepts of Piaget’s theory of 
‘operations’ (‘stru&ues 0pQratoires’). 

In the following paper, first some specifications are presented about Piaget’s 
theory of operational processes and a few delineations are formulated concerning 
the experimental conditions that are relevant to the study of such processes. 
Then Kohnstamm’s results are analysed in the light of Piaget’s concepts of 
operations and his conclusions are discussed. 
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