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Nom de la promotion 2013-2014 des étudiants du  
Master CFT - Conception Formation Technologie - parcours conception pédagogique : 

 

Jean PIAGET 

 

Suite à de vives discussions, la première promotion du Master Conception Formation 

Technologie  a finalement trouvé son nom ; il s’agit désormais de la promotion « PIAGET ». 

Après un vote préliminaire, l’autre pédagogue en lice était Maria MONTESSORI. 

Jean PIAGET a été choisi pour ses travaux sur le développement intellectuel, sur l’apprenant 

acteur ainsi que pour ses recherches sur l’apprentissage de l’adulte. Ne perdons pas de vue 

l’innovation, idée phare de notre promotion : PIAGET a été, en son temps, un visionnaire quant aux 

modes de pensée de l’enfant. 

A travers ce nom, nous mettons en exergue la transdisciplinarité qui caractérise notre 

promotion. 

 

 

 

Pour en savoir plus sur le Master CFT – parcours conception pédagogique, veuillez contacter : 

Mme Najoua MOHIB 

Responsable de formation 

Mail : najoua.mohib@unistra.fr 

 

https://agenda-cas.unistra.fr/SOGo/so/cathala/Mail/view
mailto:najoua.mohib@unistra.fr
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BIBLIOGRAPHIE+
DECOUVRIR+JEAN+PIAGET+

+
+
Le+ début+ de+ la+ brillante+ carrière+ de+ Jean+
Piaget,+ psychologue+ de+ l’enfant,+ + peut+ être+
défini+par+l’écriture+d’un+court+commentaire+à+
l’âge+ de+ 11+ ans+ sur+ un+moineau+ albinos+ dans+
un+parc.++
La+ vocation+ de+ naturaliste+ chez+ Piaget+ se+
développe+dès+l'adolescence+par+un+intérêt+de+
qualité+ déjà+ professionnelle+ pour+ les+
mollusques+ lacustres+ et+ leur+ classification+
zoologique.+ Il+ deviendra+ un+ malacologiste+
renommé+dès+la+fin+de+ses+études+secondaires.+
Piaget+publiera+de+nombreux+articles+dans+ ce+
domaine,+et+ continuera+à+ s'y+ intéresser+ toute+
sa+vie.+
Le+ mérite+ essentiel+ de+ Piaget+ aura+ été+ de+
renouveler+ complètement+ notre+ conception+

de+ la+ pensée+ de+ l'enfant.+ Ses+ travaux+ de+ psychologie+ génétique+ et+
d'épistémologie+ visent+ à+ répondre+ à+ la+ question+ fondamentale+ de+ la+
construction+ des+ connaissances.+ A+ travers+ les+ différentes+ recherches+ qu'il+ a+
menées+ en+ étudiant+ la+ logique+ de+ l'enfant,+ il+ a+ pu+mettre+ en+ évidence+ d'une+
part+ que+ celleVci+ se+ construit+ progressivement,+ en+ suivant+ ses+propres+ lois,+ et+
d'autre+part,+qu'elle+évolue+ tout+ au+ long+de+ la+ vie,+ en+passant+par+différentes+
étapes+ caractéristiques,+ avant+d'atteindre+ le+niveau+de+ l'adulte.+C'est+ à+Piaget+
que+l'on+doit+les+preuves+expérimentales+démontrant+que+les+modes+de+pensée+
de+l'enfant+sont+fondamentalement+différents+de+ceux+de+l'adulte.+
Piaget+ est+ considéré+ aujourd'hui+ comme+ le+ plus+ grand+ psychologue+ du+ XXe+
siècle.+
!
Sources(:(http://agora.qc.ca/dossiers/Jean_Piaget(
(
!

Site!dédié!à!l’auteur!:!La!fondation!Jean!Piaget!:!

http://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/accueil/index.php+
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