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1. Développement cognitif 
et jugement moral	

	


• Adolescence et maturation morale (Hall)	

• Etude du développement cognitif de la naissance à
l’âge adulte: le modèle structurel de Piaget	

• Application de ce modèle au jugement moral: Le
Jugement moral chez l’enfant (Piaget, 1932)	

• L. Kohlberg va prolonger ce modèle au-delà de la fin
de l’adolescence et postuler des stades chez l’adulte	


Le jugement moral selon Piaget	

• Règles de jeu /stades de la notion de justice : 	

1. Fondée sur l’autorité de l’adulte (avant 8 ans)	

- est juste ce que dit l’adulte	

- références au devoir et à la désobéissance 	


2. Fondée sur l’égalité de traitement (dès 8 à 11 ans)	

- loi identique pour tous	

- chacun doit être traité de la même manière	


3. Fondée sur l’équité (dès 11-12 ans)	

- loi prenant en considération les circonstances personnelles de chacun	

	

(ne pas traiter les petits comme les grands)	

- références à des critères moraux	


Les stades selon Piaget	

• Etapes analogues à celles de l’embryogenèse	

• Dans le domaine des opérations intellectuelles,
coupures qui satisfont aux 5 critères suivants : 	

1. L’ordre de succession des acquisitions est constant	

2. Chaque stade est caractérisé par une structure d’ensemble 	

3. Cette structure a un caractère intégratif	

4. Chaque stade comporte une période de formation et une
période d’achèvement	

5. Les structures sont à la fois les formes d’équilibre finales
d’un processus de formation (genèse) et le point de départ
d’un processus évolutif nouveau	


Stades du développement moral
selon Lawrence Kohlberg	

• Technique des dilemmes 	

– P.ex. le dilemme de Heinz: voler un médicament pour
sauver la vie de sa femme	


• Modèle des stades: 3 niveaux et 6 stades	

– Élaboré selon les principes des stades du dével. cognitif
piagétiens	

– Le stade moral est caractérisé par le type d’argument et
non par la solution choisie pour résoudre le dilemme	

– 3 niveaux: pré-conventionnel, conventionnel, postconventionnel	


Développement moral selon Kohlberg (suite)	

3 niveaux. L’action juste est celle qui :	

• satisfait les besoins et évite les sanctions	

– Deux stades pré-conventionnels: 	

	

1. Obéir pour éviter la punition	

	

2. Faire valoir les intérêts personnels	


• Est conforme aux lois et conventions sociales en vigueur	

– Deux stades conventionnels :	

	

3. Satisfaire aux attentes du milieu	

	

4. Répondre aux règles sociales	


• S’appuie sur des principes éthiques universels	

– Deux stades post-conventionnels :	

	

5. Principes du contrat social	

	

6. Principes éthiques universels	


Discussion de la notion de stade
(cf. Lehalle 2004)	

• Variations intra-individuelles 	

– P.ex. voler un médicament pour sa voisine vs
pour sa femme	

– Niveau de raisonnement pour un dilemme fictif >
dilemme réel	


• Variations interindividuelles	

• Les stades 5 et 6 rarement observés	


2. Les étapes de la foi selon Fowler	

	


• Définition de la « foi » (faith)	

• Description des six étapes de la foi	

• Tableau	

	

	

	

	

	

	


Définition de la « foi » selon Fowler	

• Une définition reprise à : SMITH, Wilfred Cantwell, The
meaning and end of religion, New York: Macmillan, 1963,
chap.6,7.	

• Distinction entre foi et religion.	

ü La foi représente la réponse de l'individu ou du groupe aux valeurs
et pouvoirs transcendants tels qu'ils sont perçus au travers des
formes de la tradition cumulative (religion). La foi se situe donc à
un niveau plus profond et plus personnel que la religion.	


• Distinction entre foi (faith: attitude de foi) et croyance
(belief: contenu de foi). 	

ü La foi (faith), c'est la relation de confiance ou de loyauté à l'égard du
transcendant à propos duquel des concepts et énoncés (c'est-à-dire des
croyances) sont élaborés.	


Définition (suite) 	

• Fowler postule:	

§ une catégorie dans l'être humain correspondant
à la quête de la relation au transcendant	

§ un trait universel de la vie humaine,
reconnaissable au-delà de la variété des formes
et des contenus des pratiques religieuses et des
croyances	


• Discussion de cette définition	


Descriptions des six étapes de la foi 	

	

FOWLER, James W., Stages of faith: the psychology of human
development and the quest of meaning, San Francisco: Harper & Row,
1981.	


	

Fowler, avec ses collaborateurs, ont conduit des entretiens
avec 359 sujets.	

	


•
•
•
•

Etape 1: la foi intuitive projective (âge typique: 2-7 ans)	

Etape 2: la foi mythique-littérale (âge typique: 7-12 ans)	

Etape 3: la foi synthétique-conventionnelle (adolescence)	

Etape 4: la foi individuative-réflexive (dès la fin de la
puberté)	

• Etape 5: la foi conjonctive	

• Etape 6: la foi universalisante	


Etape 1: la foi intuitive projective
(âge typique: 2-7 ans)	

Extrait d'un entretien avec Freddy (6 ans) :	

	

Interviewer : Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a des arbres et
des animaux?	

Freddy : Parce que Dieu les a faits	

I : Je vois. Pourquoi penses-tu qu'il les a faits?	

F : Parce que. Parce que il y a deux raisons. Premièrement
parce que les arbres donnent de l'oxygène et deuxièmement
parce que des animaux protègent d'autres animaux.»	

D'après Fowler, Stages of faith, p.124.	

	


Etape 2: la foi mythique-littérale 
(âge typique: 7-12 ans)	

•
•
•

	


C'est l'étape où la personne commence à adopter pour
elle-même les récits, croyances, pratiques propres à la
communauté à laquelle elle appartient. 	

Les croyances sont sujettes à une interprétation
littérale, comme cela peut être le cas pour des lois et
attitudes morales. 	

La logique opératoire aide à classer et ordonner les
expériences épisodiques accumulées à l'étape
précédente. 	


Etape 3: la foi synthétique-conventionnelle
(adolescence)	

«Mme M. : L'Ecriture parle de beaucoup de choses qui vont arriver dans
les derniers jours et ces choses sont justement en train de se passer
maintenant. Une femme qui a beaucoup étudié la Bible et que j'écoute
chaque semaine nous a dit que, selon l'Ecriture, la fin va arriver
avant l'an 2000.	

Interviewer : Vous êtes d'accord avec elle?	

Mme M. : Plus je l'écoute, plus je suis convaincue qu'elle a raison.»	


	

	

	

D'après Fowler, Stages of faith, p.172.	

	


Etape 4: la foi individuative-réflexive
(dès la fin de la puberté)	

	

Fowler donne l'exemple de Jack:	

	

	

Durant son enfance, vers l'âge de 13 ans, il va à la messe tous les jours et fait un
contrat avec Jésus: il promet d'être un bon gars si Jésus aide son père à arrêter de
boire (p.175). C'est une exemple typique de l'étape 2, expression d'une structure de
réciprocité (p.177). Les moqueries de ses copains et le fait que son père se met à
boire encore plus le détourne de l'Eglise. Durant l'adolescence, son identité est
définie par l'environnement familial et social dans lequel il vit. Il fait partie d'une
bande de jeunes et se conforme au groupe. Le service militaire l'oblige à quitter
son environnement habituel et le met en contact avec des idées nouvelles. Durant
cette période, il découvre l'injustice dont sont victimes les noirs. Il s'intéresse aux
positions défendues par les "Black Panters" (Malcolm X) et se forge ses propres
opinions politiques. De retour du service militaire, il cherche à s'engager pour les
idées qui sont les siennes. Il se marie, et, avec sa femme, milite dans des
organisations politiques. Il ne cherche plus à se conformer aux positions de son
entourage: il a développé ses propres convictions, les a réfléchies, et est prêt à agir
pour les défendre. 	


	

	


Etape 5: la foi conjonctive	

Miss T. (78 ans [son âge indiqué p.188]): «Il [Krishnamurti] m’en a
tellement appris, je pense, plus profondément que n’importe quelle
aide que j’ai reçue. Il m’a donné un fondement pour le
christianisme. Je pense que les chrétiens peuvent se retrouver dans le
pétrin.»	

Interviewer: «Quel sorte de pétrin?»	

Miss T.: «Les chrétiens qui croient à l’enfer et à la damnation par
exemple. C’est une philosophie malfaisante et ce sont les chrétiens
qui l’ont poussée en avant. Et beaucoup de gens ont été heurtés,
blessés psychologiquement avec cette philosophie craintive.»	

Interviewer: «Et quel genre de fondement Krishnamurti vous a-t-il
donné?»	

Miss T: «Que ça n’a pas d’importance comment vous l’appelez. Si vous
l’appelez Dieu ou Jésus ou Fleur Cosmique ou Réalité de l’Amour,
peu importe comment vous l’appelez. Il est là. Et ce que vous
apprenez directement de cette source ne va pas vous attacher à des
credo (“creeds”) ... cela vous sépare de votre semblable.» (p.192) 	


Etape 6: la foi universalisante	

	

Cas très rares: 	


	

§
§
§
§
§
§
§
	

	

	


	

	


Gandhi	

Martin Luther King Jr. durant les dernières années de sa vie	

Mère Teresa	

Dag Hammarskjöld	

Dietrich Bonhoeffer 	

Abraham Heschel	

Thomas Merton	


	


TABLEAU Fowler

3. Les étapes du jugement religieux
selon Oser et Gmünder	

• La récolte de données	

• Le dilemme de Paul	

• Description des six étapes du jugement
religieux	

• Tableau	


La récolte des données	

• à Grenchen (Suisse)	

• Présentation d’un dilemne	

• 60 sujets de tous âges par dilemne	


Le dilemme de Paul	

	

«Paul, un jeune médecin, vient juste de réussir ses examens. Il a une amie
qu’il a promis d’épouser. Auparavant, ses parents lui paient un voyage en
Angleterre pour le récompenser. Paul entreprend le voyage. A peine
l’avion a-t-il pris de l’altitude que le capitaine annonce qu’un moteur a
une panne et que l’autre ne répond plus comme il faut. La machine
descend en piqué. On prend aussitôt toutes les mesures de sécurité — on
distribue les masques d’oxygène, les vestes de sauvetage, etc. D’abord les
passagers ont poussé des cris, maintenant c’est un silence de mort.
L’avion fonce à toute vitesse vers la terre. Toute la vie de Paul défile dans
sa tête. Il le sait, maintenant tout est fini. Dans cette situation il pense à
Dieu et se met à prier. Il promet, au cas où il serait sauvé, de mettre toute
sa vie au service des pauvres du tiers monde et de ne pas épouser son
amie, qu’il aime beaucoup, si elle ne voulait pas l’accompagner. Il promet
de renoncer à de gros revenus et un grand prestige. L’avion vole en éclats
dans un champ. Comme par miracle, Paul est sauvé! A son retour, on lui
offre une place dans une clinique privée. On le choisit parmi les quatrevingt-dix candidats en raison de ses qualités. Paul se souvient de la
promesse qu’il a faite à Dieu. Il ne sait comment se décider.» (p.162)	


Le dilemme de Paul (suite)	

• Une des situations envisagées suite à ce dilemme	

ü «Supposons qu’après de longues nuits d’insomnies, après
avoir connu l’insécurité et le désespoir, Paul ne tienne pas sa
promesse et prenne la place intéressante de la clinique privée.
(...) Peu de temps après, Paul a un très grave accident de
voiture dont il est lui-même responsable.» (p.164)	


• Question posée après l’évocation de cette situation	

ü «Est-ce que cet accident a eu lieu parce que Paul n’a pas tenu
la promesse qu’il avait faite à Dieu? Pourquoi ou pourquoi
pas?» (p.164)	


Descriptions des six étapes du
jugement religieux 	

	

Oser, F. et al. (1991). 	

	


•
•
•
•
•
•

Etape 1: deus ex machina	

Etape 2: do ut des	

Etape 3: le déisme	

Etape 4: le plan de salut	

Etape 5: l’intersubjectivité	

Etape 6: la solidarité universelle	


Etape 1: Deus ex machina	

Réponse par une fillette de 7 ans:	

	


	

«”Oui.” Pourquoi? “Maintenant le bon Dieu lui a tout
simplement donné une punition.” Pourquoi le bon
Dieu punit-il les hommes? “S’ils n’obéissent pas, le
bon Dieu les punit tout simplement.” Pourquoi
devons-nous obéir au bon Dieu? “Sinon il nous donne
une punition si nous n’obéissons pas.” Que veut nous
dire le bon Dieu par une punition? “Qu’il n’aime pas
ce que nous avons fait.” » (p.114-115)	

	


Etape 2: Do ut des	

Réponse par une fillette de 9 ans:	

	


	

«”Je pense que oui, parce que Dieu après était en colère. Paul
avait promis d’aider tous les enfants pauvres et de ne pas se
marier. Ça lui sera une bonne leçon pour qu’il ne le refasse pas.
Peut-être qu’il ne réagira pas aussitôt, au moment même, mais
si quelque chose lui arrive pour la seconde fois..., s’il a peutêtre un fils qui est tout petit et qui meurt, alors il devrait enfin
faire attention.” Que devrait-il faire? “Il devrait prier Dieu, il
devrait tout simplement s’excuser très fort. Prier, on devrait tout
simplement le faire chaque soir... Je prie Dieu tout simplement,
je le remercie, je lui dis que rien ne doit m’arriver durant la
nuit.”» (p.117-118)	


Etape 3: Le déisme	

Réponse par un protestant de 23 ans:	

	

«”Cela me paraît invraisemblable. Supposons qu’il ait choisi
l’autre solution, qu’il ait tenu sa promesse, qu’il soit allé
n’importe où dans le tiers monde et que là-bas il soit mort de
malaria ou de je ne sais quoi. C’est pour moi tout aussi
vraisemblable que de ne pas avoir tenu sa promesse et d’avoir
ensuite un accident de voiture. C’est simple. Je ne vois là aucun
rapport de cause à effet avec une puissance supérieure. Il n’existe
plus de ces rapports-là. Si tu postules une puissance supérieure, si
tu dis qu’il y en a une, alors ce qui me frappe justement en premier
lieu, c’est qu’il n’y a plus de rapport logique dans le sens: tu as
fait cela, eh bien, tu seras puni pour cela. Tout cela, ça tombe. De
même on ne porte plus de jugement de valeur. On ne distinguera
plus entre le bien et le mal. Dieu ne punit pas et ne porte pas de
jugement de valeur. Je crois que Paul s’est puni par la suite en
raison d’un mécanisme inconscient. Mais qu’une puissance
supérieure le manoeuvrait, ça, je n’y crois pas.“» (p.121)	


Etape 4: Le plan de salut	

Réponse par un catholique de 32 ans:	

	

«”Je ne trouve pas. Je ne puis pas résoudre le problème des
accidents et des choses du même genre, mais personnellement je
ne crois pas que les méchants soient punis par Dieu (...).”	

	

Réponse par un homme de 58 ans:	

	

«”Il n’y a certainement pas un lien direct, mais indirect, d’un
point de vue purement psychologique. Il se sent intérieurement
incertain, ça le rend nerveux, il n’est pas libre... Je ne pense pas
que Dieu provoque un tel accident... Dieu n’intervient pas
directement en dérangeant l’ordre normal des choses.”» (p.205)	


Etape 5: L’intersubjectivité	

•
•

•

(Pas d’exemple de réponse à cette question qui puisse être rangée
dans cette étape) 	

Les auteurs s’en expliquent : «Dans nos interviews, nous avons eu
peine à trouver des personnes de l’étape 5. Comme il s’agit pour
l’essentiel d’interviews faites au hasard, la probabilité était
extrêmement réduite de voir surgir l’étape 5.» (p.208)	

Ils proposent des extraits de réponses produites par un théologien.
Mais ils reconnaissent qu’il faut considérer cet exemple avec la
plus extrême prudence «car la personne interrogée (un homme de
quarante ans) est, en tant que théologien et philosophe, dans une
situation où il aimerait se débarrasser du dilemme, pour passer à
des réflexions générales et métacognitives.» (p.209)	


Etape 5: L’intersubjectivité (suite)	

	

«”On décrit Dieu ici dans un contexte de causalité naturelle et non
pas dans le contexte d’une histoire de liberté — et cela ne va pas,
car pour moi la révélation et la manifestation de Dieu ne se laissent
localiser qu’à l’intérieur de la liberté. Je refuserai premièrement
que Dieu ne se montre que dans un contexte miraculeux, que ce
soit pour punir ou récompenser. Je partirai deuxièmement de
l’événement dans lequel Dieu s’est manifesté aux hommes, c’està-dire dans le Crucufié et le Ressuscité, donc il se montre dans
l’histoire particulièrement là où des hommes sont battus, où
l’histoire de la liberté se réalise dans une résistance extrême, c’est
pour moi un lieu important de la manifestation de Dieu. Un lieu
important c’est aussi l’amour et la haine, ce qui montre ce qu’est
l’homme et ce qu’il n’est pas, ce qu’il peut être. En tout cas Dieu
se montre dans l’intercommunication et dans la rupture de
communication. Il s’agit d’interpréter toute la vie comme
manifestation de Dieu — et l’histoire de la nature doit être vue
dans ce contexte.”» (p.211)	


Etape 6: La solidarité universelle	


	

(Pas d’exemple de réponse à cette question qui
puisse être rangée dans cette étape) 	


	


TABLEAU Oser & Gmünder

4. Comparaison et critique de ces
deux modèles classiques	

•
•
•
•

Parallèles entre les deux suites d’étapes	

Deux dimensions différentes	

Les limites des approches unidimensionnelles	

La religiosité est multidimensionnelle	


5. La multiplicité des points de vue
selon Day	

• Modèle de la complexité hiérarchique (MCH) de
Commons	

– Préserve la vision linéaire, hiérarchique du dével. selon
Piaget	

– Évaluation du stade non sur la base du contenu d’un
argument mais sur la complexité de l’organisation des
informations 	

– A permis de mettre en évidence 4 stades post-formels	

– Permet de comprendre pourquoi et comment, chez l’adulte,
des compétences cognitives peuvent s’être développées dans
un domaine et pas dans un autre (cf. décalages horizontaux)	


Multiplicité des points de vue (suite)	

Application par Day du MCH au champ religieux	

	

• Le Religious Cognition Questionnaire (RCQ / Day 2007)	

• Teste le degré de complexité cognitive dans la résolution de
problème moraux lorsque la référence au religieux intervient :	

- croyance religieuse	

- appartenance religieuse	

- référence à une autorité religieuse	


• P. ex. : Est-ce que les personnes religieuses vont abandonner la
complexité en invoquant la dépendance par rapport à une
autorité religieuse? 	


Multiplicité des points de vue (suite)	

Application par Day du MCH au champ religieux	

	

• Types de dilemmes :	

- conflits dans les amitiés, les relations affectives ou amoureuses	

- s’engager ou non dans un comportement sexuel	

- dire ou non la vérité	


• Est-ce que la réponse à une question morale doit forcément
faire référence à la dimension religieuse?	

• Est-ce que la solution apportée au dilemme fait référence à la
dimension religieuse? 	


Multiplicité des points de vue (suite)	

Application par Day du MCH au champ religieux	

	

• Vignette présentant une décision à prendre et indiquant que la
personne va prendre avis chez un représentant de l’autorité
religieuse (prêtre, pasteur, imam, rabbin, etc)	

• Liste de conseils sont proposés	

-

choisir le conseil qui convient le mieux	

expliquer pourquoi	

quoter les différents conseils sur une échelle de 1 à 6	

Indiquer quelle méthode la tradition religieuse d’appartenance proposet-elle comme la plus convenable pour prendre la décision	


Multiplicité des points de vue (suite)	

Application par Day du MCH au champ religieux	

	

• Evaluation du stade en fonction du nombre de points de vue
pris en compte	

• Quelques résultats:	

• Les gens qui se disent religieux ne donnent pas forcément des
arguments d’un degré de complexité inférieure (contre le stéréotype
que la religion empêche forcément de penser)	

• Les gens qui se réfèrent à des formes de religiosité plus
fondamentalistes donnent des arguments de complexité inférieure quand
ils mobilisent la référence au religieux (schématisme de certains
discours religieux)	

• Pas de différences interreligieuses (contre le stéréotype que certaines
religions traditionnelles bloquent l’esprit critique) 	


6. Critique des modèles par étapes 	

Est-il possible d’étudier la religiosité dans une
perspective développementale?	

	

• L’aspect cognitif	

• Des étapes chez l’enfant	

• De l’enfant à l’adulte	


• La maturité psycho-affective	

• Multidimensionalité de la religiosité	

• Pas de stades globaux	

• Des arguments qui intègrent + ou - la complexité des points
de vue (variable qui dépend du dével. cognitif, de
l’implication émotionnelle, du référentiel religieux)	


Le modèle des styles religieux (Streib, In Brandt &
Day, p.49)	
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