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. 

    « L’éducation est un progrès social... L’éducation est non 

    pas une préparation à la vie, l’éducation est la vie même. » 

                  John Dewey 

 
Le curriculum collégial de formation en soins infirmiers au Québec est largement tributaire 

d'une conception constructiviste de l'éducation et doit de ce fait, beaucoup à Piaget, chef de 

file de cette approche pédagogique fascinante dont l'influence est très grande dans nos 

collèges. Ce programme, fondé sur le développement de l’autonomie de l’étudiante face à 

ses apprentissages, sur la prise de 

conscience des mécanismes cognitifs 

mobilisés et sur l’acquisition des 

compétences, se situe bien dans la 

lignée piagétienne.  

 

Piaget: les jeunes années 
  

Ce chercheur infatigable est né à 

Neuchâtel en Suisse en 1896. Il était le 

fils aîné d’Arthur Piaget, professeur 

universitaire de littérature médiévale et 

de Rebecca Jackson. Ses talents 

littéraires se manifestèrent très tôt, 

puisque dès l’âge de 11 ans, il commençait à écrire, ce qui sera pour lui le début d’une 

brillante carrière d’écrivain et de chercheur. Par la suite, sa formation en biologie et en 

philosophie le conduisit à s’intéresser à différents sujets aussi divers que les mollusques, les 

oiseaux albinos et l’épistémologie. À travers ses six décades de travaux, il rédigea 60 

ouvrages et de multiples articles et conférences sur les sciences, sur le développement de 

l’intelligence humaine et sur l’éducation.  

 

À la période de l’adolescence, il vécut une étape de remise en question de sa foi religieuse 

dont il trouvait les arguments enfantins; il prit aussi, d’un autre côté, ses distances avec la 

philosophie. Ayant étudié plusieurs philosophes et n’y rencontrant pas ce qu’il cherchait, il 

décida de trouver lui-même une interprétation biologique expliquant la connaissance. 

Comme la philosophie l’avait déçu, il se tourna vers la psychologie. D’ailleurs, incité par 

son père à la réflexion et à la rigueur du raisonnement, il fut très tôt séduit par le charme de 

la recherche scientifique et initié à l'observation de la nature. Encore écolier, il publia en 

1911, alors qu’il n’était âgé que de 15 ans, ses premiers travaux scientifiques dans des 

revues prestigieuses.  

 

L’homme et le développement de sa pensée  
 

Un précepte constructiviste:

le tout prime sur les parties et 

il ne peut se réduire à ses 

composantes. 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=progres
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=social
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=non
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=preparation
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=vie
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=vie
http://www.evene.fr/celebre/biographie/john-dewey-2697.php
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Lors de ses études universitaires, constamment plongé dans le travail, il tomba malade et 

dut se retirer à la montagne pour une année de repos à la suite de quoi il décida d’élaborer 

sa propre manière de voir la philosophie. Le point central de sa pensée d’alors devint par la 

suite, le cœur de ses recherches. Sa préoccupation peut en substance se résumer par ce 

principe : dans les divers champs de la vie organique, mentale ou sociale, il existe de grands 

ensembles qui sont différents de la somme de leurs composantes, ce qui suppose à la base 

une organisation particulière qui leur confère une valeur supérieure. Autrement dit, le tout 

prime sur les parties et par son organisation, celui-ci ne peut se réduire à ses composantes. 

Ce principe fonde sa philosophie structuraliste, comme d’ailleurs la théorie des systèmes 

qui a grandement influencé les sciences modernes.  

 

Pour nous en soins infirmiers, nous retrouvons ce concept du « tout » à travers notre 

approche collégiale par programme, à travers nos profils de sortie des étudiantes où nous 

déterminons à l’avance quelles sont les grandes compétences qu’elles doivent acquérir pour 

être certifiées (Marie-Françoise Legendre, 2004, p. 74). Cette idée-force se retrouve aussi à 

travers le concept même de « compétence » où ce qui compte, ce ne sont pas les 

connaissances en elles-mêmes, les valeurs, les attitudes ou les habiletés psychomotrices, 

mais tout cela à la fois.   

 

Le déploiement d’une carrière extraordinaire 
 

Ayant obtenu son doctorat à l’Université de Neuchâtel, Piaget travailla ensuite avec Bleuler 

où il fut mis en contact avec les oeuvres de Freud et de Jung. Enseignant à la Sorbonne, à 

Paris en 1919, il fit la connaissance de Théophile Simon et d’Alfred Binet et travailla avec 

eux à des tests de mesure de l’intelligence, ce qui le conduisit à se demander « Comment 

les enfants raisonnent-ils? », question qui devait plus tard sous-tendre plusieurs de ses 

livres.   

 

Piaget s’étant marié en 1923 à Valentine Châtenay, eut trois enfants, Jacqueline, Lucienne 

et Laurent dont le développement intellectuel lui servit de laboratoire. C’est à ce moment 

que naquit son intérêt pour la psychologie et leur présence lui permit de devenir le plus 

grand observateur du développement de l’enfant et l’un des maîtres à penser de la 

psychologie enfantine.  

 

Très vite reconnu, il occupa plusieurs chaires de psychologie, de sociologie et d’histoire des 

sciences dans diverses universités. En somme, toute son oeuvre est dominée par une 

question « Comment se forme la connaissance? ». Ses travaux nous apportent cette réponse 

qui se résume en substance ainsi : la connaissance croît progressivement à la suite de la 

construction de structures logiques qui se fertilisent les unes les autres et s’organisent par 

un processus progressif d’inclusion cognitive. Ces structures sont des schèmes de 

fonctionnement caractérisant, chez l’enfant, ses étapes de croissance. Piaget  définit le stade 

sensori-moteur (0 à 2 ans), le stade préopératoire (3-à 7 ans), le stade des opérations 

concrètes (8 à 11 ans) et le stade de la pensée formelle (12 à 15 ans). Les principes qui s’y 

rapportent ont été repris par de nombreux penseurs de l’éducation.   
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On peut expliquer ce concept de « structures » en nous référant à la biologie, objet d’étude 

de Piaget. Ce sont des systèmes organisés qui s’enrichissent par leurs transformations 

successives au cours de l’apprentissage. Leur acquisition donne accès à ce que nous 

appelons une compétence, concept de base de notre programme de soins. Ces compétences 

sont formées d’une myriade de composantes : de connaissances, de valeurs, de capacités 

cognitives de raisonnement et de jugement, de capacités organisationnelles et relationnelles, 

de capacités psychomotrices référant à de techniques, etc. Elles ne sont pas facilement 

observables de l’extérieur, elles ne le sont qu’à travers le comportement de l’étudiante, 

mais en situation, et ce que nous évaluons alors, est sa performance lorsqu’elle est plongée 

dans la réalité du soin. 

 

L’œuvre et ses retombées 
   

L’œuvre de Piaget est très vaste. Elle est maintenant connue partout dans le monde et 

demeure un des fondements importants de l’éducation moderne en psychologie, en 

sociologie, en épistémologie et en 

formation des maîtres. Ses recherches 

réparties sur une période 60 ans sont 

surtout connues sous le nom 

d’épistémologie génétique, car elles 

portent majoritairement sur le 

développement de l’intelligence. Pour 

Piaget, le développement cognitif naît 

d’une constante adaptation à 

l’environnement par le moyen de 

mécanismes d’assimilation et 

d’accommodation. Celui 

d’assimilation nous amène à 

comprendre par l’absorption des 

connaissances. Il met aussi en évidence la valeur des connaissances antérieures, préalables 

aux apprentissages que l’on veut faire réaliser (Marie-Françoise Legendre, 2004, p. 71)  

 

Celui d’accommodation réfère à la transformation des structures mentales. Il équivaut à 

« apprendre », ce phénomène est le produit de la transformation des structures mentales 

par l’action intellectuelle du sujet sur les connaissances assimilées. Ainsi, par le moyen de 

l’assimilation et de l’accommodation se crée une compréhension qui nous conduit ensuite, 

à une autre, supérieure et plus complexe. Cette théorie nous rapproche d’autres penseurs 

constructivistes de l’éducation, peut-être mieux connus dont, Bruner et Vygotsky. 

 

Chacun des stades décrits par Piaget comprend plusieurs types d’opérations que l’on peut 

isoler, faire identifier par l’étudiante et perfectionner. Par exemple, le stade des opérations 

concrètes comporte des opérations telles que la classification, l’ordonnancement, 

l’établissement de relations spatiales, temporelles, de mesures, etc. Elles correspondent aux 

fonctions intellectuelles que nous connaissons plus près de nous, par les travaux de  

Gardner et de Sternberg. Pour nous en soins infirmiers, ces opérations et particulièrement la 

résolution de problèmes qui caractérise la pensée formelle sont très importantes. Leur 
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Le développement cognitif naît d’une 

constante adaptation à l’environnement 

par le moyen des mécanismes 

d’assimilation et d’accommodation. 

L’ assimilation signifie comprendre. 

L’accommodation signifie apprendre.
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développement nous incite à placer l’étudiante dans une situation multidimensionnelle, 

plausible, semblable à celles des milieux de soins et à non seulement trouver des moyens de 

la résoudre, mais aussi à cerner les mécanismes mentaux qui ont permis d’y arriver afin de 

pouvoir les faire reproduire à l’avenir.    

 

En 1929, Piaget débuta sa carrière internationale et devint directeur du Bureau International 

de l’Office de l’Éducation en collaboration avec l’UNESCO et en 1942, il fut nommé 

président de la Commission de cet organisme. Mais malheureusement à ce moment, ses 

travaux ne connurent pas une très grande diffusion en dehors de la Suisse.  Ce n’est 

qu’après la dernière guerre mondiale qu’ils furent traduits en de nombreuses langues et 

largement distribués. Ils se retrouvent maintenant un peu partout dans le monde.  

 

Toujours très actif, en 1952, Piaget devint professeur à la Sorbonne, en 1955, il fonda le 

Centre International d’Épistémologie Génétique et en 1956 l’École des Sciences de 

l’Université de Genève. Il poursuivit ses travaux jusqu’à sa mort dans cette même ville, en 

1980, alors qu’il était atteint l’âge respectable de 94 ans. Il a été l’un des psychologues les 

plus importants du 20e siècle.  

 

Au début, identifié à ses 

livres sur la psychologie de 

l’enfance, il fut ensuite 

reconnu comme 

psychologue du 

développement de 

l’intelligence. De nos 

jours, il est maintenant 

accepté comme l’un de 

chefs de file du 

constructivisme. Mais sa 

réputation actuelle ne doit 

pas nous faire oublier que 

son approche innovatrice 

allait à l’encontre des 

thèses autrefois acceptées 

où la connaissance était considérée de manière statique. Pour les philosophes et les 

éducateurs de son temps, la possibilité que l’individu puisse générer du savoir à partir de 

ses expériences de vie, structurer lui-même ses connaissances, identifier les opérations qui 

lui permettent d’y parvenir et y travailler pour les développer, n’était pas facilement 

accepté. D’aucuns, ont même voulu bannir son « approche génétique » qu’ils prétendaient 

inexacte.  

 

Comme le disait Piaget lui-même « Comprendre c’est créer ». Ainsi, l’apprentissage n’est 

pas une découverte, c’est une construction (Domenico Masciota, 2004, p. 121 -123). Et, la 

science n’est pas le reflet fidèle et objectif du réel, mais une construction de l’esprit qui 

répond aux préoccupations du moment. À cet égard, Piaget poursuit les idées de Kant, pour 

qui la connaissance doit être fondée sur l’expérience, car l’esprit humain est structuré et 

Apprendre c’est se créer.

Enseigner, c’est faire émerger 

des idées, des talents, des 

connaissances.
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actif. Et, puisque la connaissance est l’aboutissement d’une construction, elle n’est donc 

pas quelque chose que l’on peut présenter à l’étudiante, car elle ne peut être transférée à des 

auditrices passives. L’enseignante ne peut que proposer, mais c’est l’apprenante qui agit, 

l’apprentissage étant le fruit de son activité cognitive (Ernst von Glasersfeld, 2004, p. 297) .  

 

Cette construction intrinsèque de la connaissance remet en question une notion, 

béhavioriste qui nous est très chère, tout en étant peu vérifiable, celle du transfert des 

connaissances. En effet, si l’apprentissage est une construction de l’étudiante, comment doit 

se positionner l’enseignante pour le faciliter? Philippe Jonnaert (2004, p. 201-202), à 

l’instar d’autres auteurs en éducation, exprime des doutes. À son avis, seuls la 

contextualisation des enseignements et les processus cognitifs de l’étudiante, permettent de 

l’espérer… (p. 203) 

 

Ses détracteurs   
 

De nombreux penseurs se sont érigés en 

critiques des théories de Piaget, mais ses 

plus virulents détracteurs lui 

reprochaient surtout son principe de 

construction individuelle des 

connaissances qui, disaient-ils,  ne tenait 

pas compte des apports des interactions 

sociales. Pourtant, dans son livre 

« Études sociologiques » (Que sais-je, 

1965), il analyse longuement ces 

relations et leur influence. Beaucoup de 

critiques dans ce sens, lui vinrent, entre autres, des fonctionnalistes tels que James et 

Dewey. Ces psychologues du « comment » et de « pourquoi » voyaient comme lui, 

l’importance de l’expérience comme facteur de « d’autoconstruction » (Learning by doing). 

Mais elle demeurait pour eux, enracinée dans l’environnement, alors que pour Piaget la 

perception extérieure est, elle aussi, structurée par le sujet dans une construction 

personnelle.  

 

Conclusion 
 

Pendant toute sa vie, malgré de multiples difficultés,  Piaget a lutté contre les idées reçues 

et les préjugés intellectuels de son époque pour mettre de l’avant l'approche scientifique. 

(Ernst von Glasersfeld, 2004, p. 147). Elle était pour lui la seule voie d'accès légitime à la 

connaissance. Et, selon sa conception, les approches introspectives de la philosophie et de 

la religion ne peuvent conduire à la connaissance; elles ne peuvent que générer une certaine 

sagesse (Piaget, 1965),  
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