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On ne trouvera point dans cet ouvrage d’analyses directes de la
morale enfantine, telle qu’elle est vécue à l’école, dans la famille
ou dans les sociétés d’enfants. C’est le jugement moral que nous
nous sommes proposé d’étudier, et non les conduites ou les
sentiments moraux. Dans ce but, nous avons interrogé un grand
nombre d’enfants des écoles, à Genève et à Neuchâtel, et avons eu
avec eux des conversations sur les problèmes moraux, comme jadis
des conversations sur des sujets relatifs à la représentation du
monde et à la causalité. C’est le résultat de ces entretiens qui se
trouve consigné dans les pages qui suivent. Il s’agissait d’abord de
savoir ce qu’est le respect de la règle, du point de vue de l’enfant
lui-même. Aussi sommes-nous partis de l’analyse des règles du jeu
social, dans ce qu’elles ont d’obligatoire pour la conscience du
joueur honnête. De la règle du jeu nous sommes passés aux règles
spécifiquement « morales », prescrites par les adultes, et avons
cherché comment l’enfant se représente ces devoirs particuliers.
Les idées des enfants sur le mensonge nous ont servi à cet égard
d’exemple privilégié. Enfin nous avons étudié les notions issues
des rapports des enfants entre eux et en sommes venus à choisir
l’idée de justice comme thème spécial de nos entretiens. Arrivés à
ce point, les conclusions obtenues nous ont paru assez cohérentes
pour être confrontées avec les diverses hypothèses actuellement en
honneur en sociologie et en psychologie morales. C’est à cet
examen final qu’est consacré notre quatrième chapitre.
Plus que personne nous sommes conscients des défauts comme
des avantages de la méthode employée. Le grand danger, surtout
lorsqu’il s’agit de morale, c’est de faire dire à l’enfant tout ce que
l’on désire. Là contre, aucun remède n’est infaillible, ni l’honnêteté de celui qui interroge, ni les précautions méthodologiques sur lesquelles nous avons déjà insisté ailleurs (1). Le seul
(1) Voir La représentation du monde chez l’enfant. Introduction. — Nous
désignerons cet ouvrage par les lettres R.M. De même nous nous servirons des
abréviations L.P., J.R. et C.P. pour désigner nos ouvrages précédents: Le langage et la
pensée chez l’enfant, Le jugement et le raisonnement chez l’enfant et La causalité
physique chez l’enfant.

VIII

LE JUGEMENT MORAL CHEZ L’ENFANT

procédé, c’est la collaboration des chercheurs. Si d’autres psychologues veulent bien reprendre nos questions, à différents points de
vue et sur des enfants de milieux variés, on sera tôt ou tard à même
de juger de ce qui est objectif et de ce qui est arbitraire dans les
résultats que nous apportons ici (1). Un travail analogue a déjà été
entrepris en divers pays pour ce qui est de la causalité et de la
logique enfantines, et, si l’on a souligné certaines exagérations
dont nous nous sommes rendu coupable, les résultats actuels n’ont
rien de décourageant en ce qui concerne la méthode suivie.
Quant aux avantages de cette méthode, ils nous paraissent être
de mettre en évidence ce que l’observation seule ne permet que de
soupçonner. Je suis, par exemple, occupé depuis quelques années à
relever les propos spontanés de mes propres enfants, sans leur
avoir jamais posé les questions étudiées dans la Représentation du
monde chez l’enfant ou la Causalité physique. Or, dans les grandes
lignes, les tendances réalistes, animistes, artificialistes, la causalité
dynamique, etc., se font jour nettement, mais le sens des plus
intéressants « pourquoi » ou des réflexions surgissant au hasard
m’échapperait presque entièrement si je n’avais auparavant
interrogé personnellement des centaines d’enfants sur ces mêmes
sujets (2). Bien entendu, un propos spontané d’enfant vaut mieux
que tous les interrogatoires. Mais ce propos ne saurait être situé
dans les vraies perspectives de la mentalité enfantine sans les
travaux d’approche que constituent justement les interrogatoires.
Ce sont des travaux d’approche du même genre que nous
livrons maintenant au public en ce qui concerne le jugement moral.
Puissent ces échafaudages permettre dans la suite à tous ceux qui
vivent avec les enfants, et sont en état d’observer leurs réactions
spontanées, d’édifier le bâtiment lui-même ! La morale enfantine
éclaire en un sens celle de l’homme. Rien n’est donc plus utile
pour former des hommes que d’apprendre à connaître les lois de
cette formation.
(1) Depuis la première édition de cet ouvrage, un grand nombre de travaux ont paru
sur le sujet, spécialement aux Etats-Unis, et qui nous paraissent avoir dans les grandes
lignes confirmé nos résultats.
(2) Voir La formation du symbole chez l’enfant (Delachaux & Niestlé, Paris (IIIe)).
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