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PARTIE II: QUELQU MT 

hstirut des Scievtces d;r 1’Ed2~atim, 

et 

lhiversitk de Gm?ve, Switzerland 

This paper presents experimental d a related to problems that have been 
discussed in Acta Psychologica 1966 25, concerning Rage& concept of 
operational development and learning processes. 

One study refers ‘f.0 the problem of analysing the structure of ev,perirslenltal 
situations that are specifk to the investigation of “operational” processes. 

Some results related to the discussion about criteria necessary to evaluate the 
“operative” nature of a given concept illustrate the criticisms objected to 

ohns*kmm’s la arning experiment. 

v. (&JELQUES RkJLTATS EXPIkIMENTAUX NOUVEAUX 

ous allons p&enter ici ks rhltats de quelques expdriences 
rtSaGs6es ii Genhe, St titre d’ihstration de ce qua ;I et6 dheloyp6 dans 
les chapitres pr6ce’:dznts. 

I - * Lx pretiers r&.dtais se rattache davalltage & I’expo& con- 
cern;iut le diagnostic de l’ophtivite et les ~artic~~~~rit 4% 
des situations dites c opCratoires ‘a : c arlalyser divers 

ects de la structure de ces situations sera propo&e. 
2. secomde catCgorie d’expkiences se rapportera 

increment h Ia discussion des cirithes envisagks pour &ider du Q: statut 
oire P de divers pes de conduites et h l’analyse critique des 

6 4’une experience qui on&era les ‘difEcuh&s que I’on 
mre en cherchant 5 dissocier Ies facteurs d&ermin t la diversiti 

expkri :ntaux que i’on peizt 0 ails un pr-blt$me 
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n bouquet 
est pr5sent6 B 
nature de la 

suivantc : 

contenant 2 sorter de fleurs r ‘selzt&es en quantith diffkentes 
I’enfant ; on lui on s’assure qu’il saisit la 
classe de plus curs 3 / 6 marguerites >> + 
exemple. Puis la question d’inclusion es posCe sous la form2 

_I - cc ans ce bouquet, y-a-t-11 plus de fleurs ou plus c!e . . y ( sous-classe contenant 
le plus nombre d’&&ments ) ? 3 G Pcurquoi 3 >> 

Une stion complkmentaire consiste h dcm II 
- cc Si je te: donne les 5 . . ( idem ciSdessus ), que me reste-t-il danz ICS mains ? >> 

--_ a Si je te dorm: les fleurs, que me reste-t-i! dans les ains ? > 

es car;bes illustrt5cs reprdsentam (a) des oiseau-:, (by divers animaux noi%- 
sont disposkes devant l’enfant. On hi fait nohmer les diff6rents animaux 

et on IrG en deman e 6ventucllement une classification spontanke. 

I* Per conditions a nratives ou sbmiotiques 3, nous envisageons aussi bien 
un aswct image perceptif ou reprhentatif, lu’un aspect verbal ou pZutBt 
G aor.!inal B. 

12 Nous, nous r&‘hons au mat&ieJ et B la technique utihs6e dans la 
standardisation des Epreuves Opkratoires que Vinh Bang et B. nhelder sent en 
train de r&her. 
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P&S on pose les qt~estiom d%clusion suivante~~ : 

- &me part prhentaut les czirtes (a) et (b) 
4 Dans ces images, y k&t-il plus de cartes d’oiseaux i)u d’atimwx 1 

Pourquoi ? B 
LX questions compl~bmentahs smt c&es4 : 

- devant les cixte23 (a) et (B) 
Q Si j’enlih ks images d’oiseaux, que reste-t-2 sur la table 3 3 et Knversk- 

ment : 
a Si j’enlbve lei; 

!kMmatisons 
dew Cpreuves : 

des oiseimx 
des animaux divers 

images d’animaux, que reste-t-i1 ? 3 

maintenant avec quelque prhision cs conditicns des 

ANIMAUX 

StructureB perceptive 

IllOIbOiseaUX 

Structure dmiotique 

FLEURS 

des miarguerites 
des rww 

desk marguerites 
+25~ roses 

B =: chsse g&&ale; A et A’ = sous-classes comralkmentaires (A plus nomkreux 
qlue A’): B = A + A’ 
les nnimaux = CEasse B = les fIeurs 
Ies okeaux = ss-classe A =r= les marguwites 
G’autres animaux = ss-c’lasse A’ =z les roses 

\ , , 

aY a-t-il plus d’hmaux 
07.3 pius d’oi!wau#T;?D 

Qriestion poshe 

4<Y a-t-i1 plus de fhrs 
ou plus de marB.derites?)B 

_En ce qui wxeme la structure iogiy ue, oxa voit alors que dasis le 
robEme des PLEURS les sous-classes cons ituent des ensembles bien 
termids et uniformes, constituant dew classes de meme rang 

Sur le plan de la structure perceptive seale la diffhewe du noaabre 
16ment.s constitute un Q leurre 3 QurgJ renforFant la tendanclz de 

B comparer les sous-classes entre elles plut6t que 13 ebasse 
avec we sous-classe comme or; le lui d:mande (cf. la d&h&ion 

s diEcullt& &I probl&me d’Ihchsion pages 12 et 13). 
r contra dans le probEme des ANIMAUX tel qu’ii est pose, une seule 
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is que la sous-classe 

ne s’agit done pas 
mais plur6t essen- 

krenciation d’ordre 

culrarit&s ct>lncemant le plan structural lo 

~‘inverseraient, l’kpreuve dl’inclusions FLEURS apparaissant plw difficik 
& rboudre. 

Pour I’expdrience des FLEms, nous avons int 4oc9uit une sous-classe 
mal d&nie et gCnCrique tandis que pour Npreuve des ANIMAUX, A et A' 

bent des ensembks 6galement spbcifiques : 

AIGMAUX 

Structure perceptive 

des chicns 
ies cocqs 

Structure dmr;btique 

les chiens 
les cocqs 

les animaux 
les chiens 
les cwqs 

Structure logique 

,I classe gfMrale B = 
= ss-classe A C 

= ss-classe A’ = 

F LEURS 

Ides marguerites 
des fleurs Givers3 
non-marguerites 

les nraiguerites 
des flew 

les fleurs 
les m; rguerites 

‘autrh fleurs 
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Le dkroulement de l’interrogatoire a &6 effect& de fagon similaire 
5 celui de 1’expCrience Piaget-Welder, en posant les questions 
paralitles. 

UD. ensemble d’une trentahe d’enfants de 8 & 9 ans a CtC interrog6, 
constitu45 en deux groupes auxqueh les epreuves 6taient prksentkes en 
ordre inverse, soit : 

ANIMAUX- FLEURS 

FLEURS - ANIMAUX 

Les r&hats g&Craux s’avhent nettement plus por:itifs pour l’exp& 
rience des ANIMAU~ que pour celle des FLEURS cette fsis : le dkalage 
est done inverse B celui des rhltats obtenus - dans les mcmes 
conditions de passation -- par les Gtuations de Piaget et Inhelder. 

L’analyse de Ba structure des situations est ainsi confirmke * le 

decalage observe par ces auteurs est essentiellement imputable 4 la 
difErence introduite par la structure des situations expkimenrales qui 
rend homoghes cu b&Zroghes, du point de vue logique, les deux 
sow-classes compl6mentaires. L’lhhoghitt de A - A’ incite h leur 
comparaison fallacieuse en rkponse B une question dem.andant de 
comparer B avec A ou A’. La composition des dew sous-classes en 
leur com+Smentarit& de mhne que Ie passage de sous-classe h classe 
totale, chnstituen t des relations plus complexes lorsqu’il .n’y a pas 
d’kquivalence entire les types hgiques des deux sous-classes. 

Cette exphience montre done comment il est possible d’analyser 
qualitativement la structure d’une situation e.<p&imentale et de disso- 
tier Yinterfkence dec aspects figuratifs - au sens large - et logique. 

L’exemple 6tudi6 dans cette 6preuve #inclusion permet de voir B 
uel point des variations apparemment pwement figurales peuvent 

mod%!ier la structure logique du problhme en rendant plus ou moins ais 
le dkmgayement dcs relations de complCmenta.ritC et d’embaitement que 
le sujet doit composer sur ce plan pour parvenir B affectuer l’op&:tion 
en 

2. 

jeu@ 

Citons tout dhbord l’exemple de deux ty?s de schkmes que nous 
iintesprktons ana%sguement comme des a schtmes isok% 3 de nutwe 
seu?t!ment quasi-ophtoire dans le sens de Piaget - observb, 1’~ 
dans son apparition spontanee au tours du d6veloppement mais dont 
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I’origine 
resultant 

ue peut etre clairement mise en evidence, l’autre 
tissage specifi 

‘tpreuves operatoires., 
rvalles tie trois a six 

usieurs concerna;ent 
uantites physiques, 

ressant pour notre discussion de voir chez plusieurs 

ombre, mais qui sent justifiees uniquement pai 
~‘~~t~~is~t~on de ~‘~~ur~~~ti~~n (a parce qu’ow a mis 6 et 6 2, sans autre 

essible), cependant que dans tow les autres domaines la 
ation est encore rigidement negative. ( f. La notion de << quo- 

tit6 s analys&z par Greco). 
Far contre, trois a six mois plus tard, ce meme systeme d’@numera- 

tion s’avere insuffisant pour resister avec ferrnete aux d6formations 
perceptives : le jugement de conservation ontre cscillant, mais 012 
voit apparaitre diverses articulations (sche s) sperato,res en man&e 
de justification - telles que l’idee de la r ibilite de la transforma- 
tion, de la compensation des deformations p”:rceptives, etc. Cependant 
ces articulations intuitives ne parviennent pas a entramer la necessit6 
logique d’invariance de Amaniere stable, parce ou’elles ne sont pas encore 
coordonnees entre elles (en un systeme d’enserkle) mais sont invoquees 
separemen t. 

Cc nest qce quelqucs mois plus tard quc la ctocservation du Nombrz 
est Srrnee h nouveau : la resistance aux wntre-suggestions, les 
justifications exgrimees et la manifestation d’o erati-/it6 dans d’autrcs 

2 le memc enfant, permettent a rs de conclure a une 
roprement opkratoire. 

Une autre reaction typique rencontree ctans diverses experiences 
concernant l’elaboration de la notion de Nom& consiste Jans I’inc-apu- 
citk de tiporzdre d la question d’invaknce apres une transformation 
figurale, cependant que la re’f&rence ti Z’e’n~me’r~Wion est spontanement 
utilise’e comme moyen de wfrification. 

he apres une construction explicitement numerique de deux 
collections, par exemple, l’erlfant ne sait pluc. juger de leur valeur 
respective apres une deformation perceptive ; il procede alors a un 



pas saisie par le sujet. 

@I ne cxpfkience ci’d ppreotissage 3 13 cancer 
e tiiverses n3tions d’irwariance cc 

es sent introduitc:s 
entiort du sujct sur 

cas h une amClior 

ZU, CX progrhs s’avh-e t 



(1) point de d oriertatian et la forme rectiligne u traject demand6 
par rapport au d( tra &le B sont prbsentbs de faGon B 

~urnp~exe oh. la prdgnance figurale incite B une solutio 
~~~~~~de~~~ des extrcknith. 

Fig. 1 
-_-. I_.-- _._“_ .- __. 

14 ctuellement en tours B en&e. 
16 oupes d’$ge a montrQ un dbcalitge d’environ 2 ans entre 

la conservation du nombre ~0 celle de la longueur. 
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(2) La construstion B realiser par l’enfant est sit&e da 1s 

&par&e de celle du @ modkle B. Le point de d6part et I’orienktion exigk!e 6vitent 

l’incitation perturbatrice $ une sohtion topologiq Seule : ,xlgence d’ et 

de !!oolme rectiligne qui di.@re de celle du mod&le opos6 Ssente une tC 

que l’enfant peut Asoudre par divers prochdt% (d’une 6~ al ath purgative 
.=ipproximati.ve h I’utilisation d’une mhique exac 

. . Construction ~5 faire . 
i purr I ‘enfant 

? 

Fig. 2 

. 

1~2 mathiel utilis6 prhente cette particularit - import ante pour notre 

propus - de comporter tout d’abord des ahmettes normales, toutes de 

longueurs identiques. 

La prokdure consiste 5 passer alternativement de (1) B (2) et inverhment, 

de fagon k confronter l’enfant avec ses propres jugements qui peuvcnt varier en 

fonction de la situation, et B voir quels effets d’interfhenw de telles confronta- 

tions peuvent susciter. 

Or, I’une den conduites frappantes clue nous avons obswhes est la 
suivante : 

jans la situation (l), un enfant de 5-6 ans fcwle st 
l~~~;t~~t~on SW le critkce topologique de coincidence des 
ceks-c,i constituent de kitables 6 fronti&es 3 que m6me l’insistancc 

e lSa part de l’exphimentateur sur les particularit& de l’iatervalle dans 
modkle ne parvient nullement h kbrainler. 
Par contre, dans la situation (2), le meme enfant ut Jise spontanhent 

ne incitation de la! part de l’exphimentatcur -- Rhum$ra- 

s du mod&: pour eRectuer sa construction, jwtifiant 
tzment le trajet construit par l’kgalit$ numkrique des 

nt alors h la situation (1) 0-h il n’avait nullem 
‘humhation, on observe urn conflit pathktique: en eta 

ue des uniitks avec cc:lles du modSe (I) oblige & 
t 3 de la t&ncidence terminale de la construction par 

*le. L’enfant s”avEre done trtis perturb& par la diEcult& 
el dhpassement, cependant qu’il OSI: sponianZment 

contradiction des deux pro&d& diffhen~s de cx mesure r> 
ti~~s~s en (I j et (2). 



e l’introduction 

emeure Ile seul criterc 

1”enfant retombe dans un strict att ordinations Wpologi- 
ucs, n acceptant aucun epassement, ni en fonction des c d&w-s 2 ni 

ne fac;on restrictive, 
apparent declenchement du 6 depassement > ne serait du qu’a 

operatoire des relations spatiales. 
Le premier resultat - obtenu au cows de processus de conflits 

mettant certes en jeu une intervention tres ( :tive de Ia part de Yen 
dans cette situation de confrontations entre divers modes de raisonne- 
ment --, cut ainsi preter a une interpretation abusive en ce qui 
concerne la resolution opkratoire du probC!me spatial envisage, ui, 



am cxs trois exe 


