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De la théorie psychotechnique 1

SPIELREIN Isaak N.

LA PROBLÉMATIQUE

La décision prise, lors de la Conférence panu-
nioniste 2, de soulever, à Moscou, la question de la
théorie psychotechnique est, on ne peut plus oppor-
tune. La crise théorique de la psychotechnique,
l’insuffisance de sa théorie et la rupture entre la
pratique et la théorie deviennent, en effet, de plus
en plus évidentes.

Cette crise théorique de la psychotechnique a ses
spécificités, dont nous allons parler plus loin.
Cependant, certains de ses traits renvoient à la crise
générale des sciences bourgeoises de notre temps.
La perspective dialectique et matérialiste, c’est-
à-dire l’analyse globale de la crise spécifique à la
psychotechnique, montrera quelles sont les régula-
rités générales dans la crise des sciences bour-
geoises et comment elles se manifestent en
psychotechnique.

DÉFINIR LA THÉORIE

La théorie d’une science comprend les notions
générales liées à son objet d’étude, ainsi que ses
méthodes d’analyse. Les principales notions utili-
sées sont celles les plus pertinentes au regard des
problèmes pratiques que la société pose à la science.
Dans une société de classes, fondée sur la violence
et la domination d’une classe sur une autre, cette
demande sociale émane de la classe dominante. La
science y est un instrument aux mains de la classe
dominante. Nous verrons ci-dessous quelles sont les
incidences d’une telle situation sur le choix des
notions utilisées : on comparera, pour cela, les prin-
cipaux concepts de la science bourgeoise et ceux de
la science prolétarienne.

En partant des notions fondamentales, qui sont
utilisées en psychotechnique, nous vérifierons la
justesse des groupes de pensées formés par ces
notions, des séries qui en découlent et, enfin, des
systèmes :

« La fusion de ces deux pensées contradictoires
constitue une pensée nouvelle, qui en est la
synthèse. Cette pensée nouvelle se déroule encore
en deux pensées contradictoires qui se fondent à

leur tour en une nouvelle synthèse. De ce travail
d’enfantement naît un groupe de pensées. Ce
groupe de pensées suit le même mouvement dialec-
tique qu’une catégorie simple, et a pour antithèse
un groupe contradictoire. De ces deux groupes de
pensées naît un nouveau groupe de pensées, qui en
est la synthèse. De même que du mouvement
dialectique des catégories simples naît le groupe,
de même du mouvement dialectique des groupes
naît la série, et du mouvement dialectique des séries
naît le système tout entier » (Karl Marx) 3.

Ce processus conduit à la formation de la science
comme système de connaissances et, en même
temps, à la révision de l’actuelle et de la future
pratique scientifique. La pratique est la catégorie
la plus haute de la vérité de la théorie. Cependant,
la pratique ne peut pas remplacer la théorie. « La
pratique devient aveugle si sa voie n’est pas
éclairée par la théorie révolutionnaire » (Staline) 4.
C’est pourquoi « il est nécessaire que l’idée théo-
rique suive la pratique et la dépasse » (Staline).

LES NOTIONS PRINCIPALES
DE LA PSYCHOTECHNIQUE BOURGEOISE

Examinons le poids relatif des différents
domaines du système de notions de la psychotech-
nique bourgeoise.

Le domaine le plus connu de la recherche théo-
rique et du travail pratique en psychotechnique vise
à déterminer les qualités individuelles, définies
comme professionnellement utiles.

1. Le tapuscrit original et inédit d’Isaak N. Spielrein
a été reproduit, pour la première fois, dans Gundlach
(1998). La traduction française a été réalisée par Macha
Tournié et revue et annotée par Isabelle Gouarné. Dmitri
Ushakov et Svetlana Poliakova se sont occupés de la
collation de l’original et de la traduction française.

2. La décision avait été prise lors du congrès de
l’Association panunioniste de psychotechnique, qui
s’était tenu, en mai 1931, à Léningrad.

3. Marx, 1847/1968, p. 117-118.
4. Staline, 1924, Partie III « La théorie », publié en

russe en 1924.
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Mesurées, le plus souvent, au moyen d’épreuves
(de tests), ces qualités individuelles sont, ensuite,
comparées, à l’aide de formules mathématiques, à
la réussite professionnelle.

Les domaines de la psychotechnique les plus
avancés sont : la méthode des tests, le contrôle de
validité des résultats et les indices de corrélation.

Chaque praticien le sait, il existe de nombreux
systèmes de tests (Binet-Simon, Séries Otis, Séries
alpha et bêta, Levitov-Tolc̆inskij, Rossolimo 5), de
nombreux appareils de mesure, de fiches, de formu-
laires et de formules de calcul de corrélations.
Cependant, les problèmes de la formation des
qualités mesurées, de leur intériorisation et du rôle
joué par la technique éducative bénéficient d’une
moindre attention. On tient très peu compte de
l’influence du milieu social en tant que facteur de
formation des qualités étudiées.

Le débat mené dans le monde universitaire sur
le « facteur général » 6 n’y change rien.

Les problèmes méthodologiques, que soulève
l’étude des métiers (la professiographie), ne sont
pas posés. Certes, pour la sélection professionnelle,
on établit l’ensemble des caractéristiques psycho-
logiques et physiques exigées par tel ou tel métier.
Dans les professiogrammes et dans les systèmes
d’épreuves, on néglige, toutefois, la variabilité de
la profession, la possibilité de compenser certains
aspects du métier par d’autres et, aussi le processus
de formation professionnelle.

La prise en compte, dans les tests et les profes-
siogrammes, de la dimension psychologique et
caractérologique n’a pas encore trouvé d’applica-
tions dans la pratique psychotechnique (Baum-
garten, Rupp). Ces recherches ne posent pas non
plus la question de la formation des caractères indi-
viduels, ni n’étudient la façon dont les exigences
caractérologiques de chaque profession varient
selon les conditions générales du régime capitaliste
(exemple de l’assurance dans les travaux de
Baumgarten 7).

Les recherches théoriques et les expériences sont
menées dans des laboratoires ou instituts, mais
n’ont aucune application dans la pratique. Le
travail psychotechnique est mené comme si les
différences diagnostiquées ne pouvaient plus
évoluer par la suite avec la pratique
professionnelle.

Toutes ces remarques montrent que la psycho-
technique bourgeoise analyse les aptitudes et les
capacités comme des entités immuables ; elle les
analyse à l’aide de formules mathématiques, sans
tenir compte des particularités qualitatives, ni de
leur interdépendance ; elle ignore, totalement ou
presque, l’action du milieu social.

Les travaux de Stern 8, auteur de la psychologie
différentielle, présentent les mêmes limites. Certes,
il construit son système d’analyse à l’aide de la
dialectique de Hegel. Il tient compte également de
l’interaction entre l’individu et son milieu et de
l’influence de cette interaction sur le développe-
ment de la personne. Dans ses travaux, néanmoins,
l’influence de la structuration sociale actuelle en
classes n’est pas étudiée. Aucune référence non
plus aux conflits d’intérêts, qui déterminent le
développement des formations sociales, ni aux
forces productives et aux rapports de production.
On parle, en revanche, de la prétendue « nature
nationale », qui est posée comme immuable (en
particulier dans la comparaison de l’ancien empire
tsariste et de l’Union soviétique). On parle, aussi,
du droit et de l’État, de l’économie et de la tech-
nique, etc., comme étant des domaines neutres.

5. Sur tous ces tests, voir Zurfluh,1976, ch. III
notamment.

6. Au début des années 1900, le psychologue anglais
Charles Spearman avait eu recours aux méthodes
d’analyse factorielle pour étudier les corrélations entre
les notes obtenues par un ensemble d’écoliers à diverses
épreuves (notes scolaires, tests, évaluations par les ensei-
gnants, etc.). Il montrait qu’on pouvait repérer un facteur
de variation général, commun à toutes ces notes, qu’il
proposait de qualifier de facteur général d’intelligence
(Martin, 1997, chap. 5).

7. D’origine polonaise, Franziska Baumgarten
(1888-1970) fut, à partir des années 1910, professeur à
l’Université de Berne et dirigea, dans cette ville, le Centre
de psychologie du travail. Ses recherches en psychologie
industrielle et dans le domaine de l’orientation profes-

sionnelle concernaient, notamment, les agents d’assu-
rance, les commerçants et différents métiers de sécurité.
Elles visaient, entre autres, à étudier l’influence des
facteurs caractériels sur le choix et l’exercice d’une
profession. Franziska Baumgarten fut, de 1947 à 1951,
la secrétaire générale de l’Association internationale de
psychotechnique.

8. Psychologue allemand, William Stern (1871-1938)
enseigna à l’université de Breslau, avant de rejoindre, en
1916, l’université de Hambourg. Ses recherches expéri-
mentales portaient sur le domaine de la psychologie de
l’enfant et la psychologie des différences individuelles.
En 1912, il introduisit la notion de Quotient intellectuel,
et fut également, en 1903, l’inventeur du terme « psycho-
technique ». Démis de ses fonctions à l’université de
Hambourg, après l’accession d’Hitler au pouvoir, il se
réfugia aux Pays-Bas, puis aux États-Unis d’Amérique,
où il enseigna à l’université Duke. Dans les années 1920,
ses travaux avaient eu une forte influence sur l’école
psychotechnique soviétique, en particulier sur Isaak N.
Spielrein. Au moment de la Révolution culturelle, ce
dernier fut, néanmoins, contraint de critiquer son usage,
jugé non-critique, des théories dites « idéalistes » de
William Stern. Sur la réception des idées de William
Stern dans la psychologie russe, voir David Romand,
2009.
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La psychotechnique participe à la résolution de
problèmes sociaux. Elle est sollicitée sur les ques-
tions suivantes : la sélection et l’orientation profes-
sionnelles, la formation des ouvriers, la rationali-
sation de l’organisation du travail, l’étude de la
pénibilité du travail, la lutte contre la fatigue, le
problème de la genèse des différenciations psycho-
logiques individuelles, la question de la psycho-
technique de l’influence. Tout cela exige des
connaissances sur la variabilité de l’homme dans
diverses conditions sociales.

Il ne peut y avoir une réponse pertinente et juste
à ces questions, si l’on considère les qualités
personnelles de l’homme comme constantes.
« Dans le processus du travail, l’homme modifie sa
propre nature » (Friedrich Engels). La vie sociale
de l’homme conditionne sa conscience, influe sur
son contenu, modifie ses réactions et structure son
intellect. À ce jour, la psychotechnique envisage
les caractéristiques individuelles comme des
données, comme des fatalités. Elle ignore la plas-
ticité de la nature humaine, sa structuration par le
milieu, la labilité des caractères psychologiques.

La faiblesse de la théorie psychotechnique
consiste en l’inadéquation de la méthode appliquée
au sujet étudié.

Les appareils à mesurer l’acuité de la perception
ou la précision du mouvement (optomètre, tropo-
mètre et divers types d’appareils réactifs, élaborés
par Piorkowski, Giese et Piorkowski 9), ainsi que
les formulaires de tests, qui évaluent les réactions
du candidat dans des conditions précises, ne sont,
au fond, que des méthodes biologiques d’étude. De
plus, l’intérêt du chercheur n’est pas dirigé vers
l’homme, en tant que membre de la société, mais
en tant qu’homme-robot ou en tant qu’animal, dans
le meilleur des cas. Avec ces tests, on étudie le
comportement de l’homme, indépendamment des
conditions sociales. La principale faiblesse théo-
rique de la psychotechnique réside, donc, dans
l’inadéquation entre les conceptions biologiques
des psychotechniciens et le sujet social étudié.

Je ne veux pas dire par là que les aspects biologi-
ques sont à exclure des études psychotechniques. En
son temps, le passage de la psychologie spéculative à
la psychologie physiologique, liée au nom de
Wundt 10, a signifié qu’au lieu de l’insondable
« essence de l’âme », les psychologues ont étudié les
faits psychologiques dans leurs déterminations
biologiques. Pour cette raison, il est évident que
l’affirmation de la psychologie comme science
biologique est un progrès, au regard de la définition
antérieure de la psychologie comme science spécula-
tive, associée à la philosophie. Néanmoins, cette
étape dans l’histoire de la psychologie, l’étape de la
« psychologie physiologique », a conduit à ignorer le
social : l’intérêt des chercheurs ne concernait pas les
faits sociaux ; « la psychologie physiologique »
étudiait un homme artificiel, « seulement biolo-
gique » ou « hors social ». Le candidat était placé
dans des conditions telles que l’évaluateur ne pouvait
pas tenir compte de l’influence sociale et qu’il ne
pouvait envisager que les aspects physiologiques.

LES RAISONS DE LA FAIBLESSE
THÉORIQUE DE LA PSYCHOTECHNIQUE

On l’a vu, la théorie psychotechnique, qui répond
à la demande sociale de la bourgeoisie présente des
faiblesses : elle ne prend pas en considération
l’aspect dynamique de son objet, les différentia-
tions individuelles, en particulier celles dues aux
évolutions sociales. Les chercheurs, qui ont écrit
sur les particularités du travail des femmes ou sur
les spécificités nationales négligent leur devenir,
leur dynamique : ils n’étudient, à l’aide de la statis-
tique, que des moments ; ils n’indiquent pas
comment ont été obtenues les différences obser-
vées, ni comment les faits établis pourront être
modifiés à l’avenir. De plus, l’essence même des
faits est volontairement mise de côté. Il faut, dès
lors, se demander à qui sert une telle erreur, si l’on
veut en saisir les causes. Cette question est légitime
dans la recherche scientifique aussi. Dans une
société de classes, la science exécute toujours la
demande d’une classe sociale et devient l’outil de
lutte d’une classe. Pour cette raison, la question
quis homo, formulée par la jurisprudence romaine,
lors d’investigations criminelles acquiert, ici, la
forme spécifique de qualis classis. Dans La misère
de la philosophie (1847), Marx décrit, à partir de

9. Fritz Giese, Walter Moede et Curt Piorkowski
contribuèrent fortement à la promotion, en Allemagne,
de la psychotechnique, qu’ils concevaient comme une
doctrine pratique, visant la rationalisation de l’industrie.
C’est durant la première guerre mondiale, qu’ils
commencèrent à élaborer et à utiliser à grande échelle
leurs premiers tests d’aptitude physique et mentale, afin
de sélectionner le personnel militaire. La reconnaissance,
dont ils bénéficièrent dans l’entre-deux-guerres, dans les
milieux industriels et politiques allemands, aboutit à la
marginalisation de savants, comme Otto Lipmann, qui
défendaient une science du travail, fondée sur les acquis
de la psychologie théorique et soucieuse des effets des
conditions de travail sur la productivité de l’entreprise
mais aussi sur la santé des travailleurs (Rabinbach, 1995).

10. Professeur à l’université de Leipzig (chaire de
philosophie), Wilhelm Wundt (1832-1920) fut à
l’origine, en 1879, du premier laboratoire de psychologie
expérimentale, reconnu officiellement comme tel. C’est
surtout grâce à l’influence de ce laboratoire, où se formè-
rent nombre de psychologues européens et américains,
que W. Wundt est généralement considéré comme le
« fondateur » de la psychologie expérimentale.
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l’histoire de la manufacture, l’épanouissement du
capitalisme, fondé sur « l’union du capital et de la
science ». La science, qui sert la bourgeoisie, doit,
évidemment, souligner ce qui est bénéfique à cette
classe et, inversement, escamoter ce qui lui est
désavantageux. Marx détaille, ainsi, comment la
science bourgeoise de son temps étudie « les diffé-
rentes phases historiques que la bourgeoisie a
parcourues, depuis la commune jusqu’à sa consti-
tution comme classe » 11 En revanche, lorsque
s’impose une description précise des grèves, des
coalitions et des autres formations, par lesquelles
le prolétariat s’organise en classe, les uns sont pris
d’une peur réelle, les autres expriment « un mépris
transcendantal ». La science bourgeoise escamote
ces faits dangereux pour sa suprématie. Au temps
où la bourgeoisie était encore la classe révolution-
naire, qui luttait pour sa suprématie, ce sont, préci-
sément, ses représentants, qui avançaient les théo-
ries scientifiques révolutionnaires : ce sont eux, qui
parlaient de variabilité, mutabilité, inconstance,
comme d’une loi de la nature. Laplace, Lamarck et
Darwin en sont des exemples.

Actuellement, la suprématie de la bourgeoisie est
sans avenir : le développement social annonce sa
disparition. La bourgeoisie, voulant repousser cette
fin, devient et demeure conservatrice et même réac-
tionnaire. On le voit dans les aspirations politiques
de la bourgeoisie actuelle. Elle est devenue la classe
réactionnaire : les derniers acquis scientifiques et
techniques lui sont économiquement désavanta-
geux ; dans la presse, de nombreux représentants
des sciences et des techniques bourgeoises, en Alle-
magne et en France, en Italie et aux États-Unis,
appellent, dès lors, à l’abandon des progrès tech-
niques, au passage du travail mécanique au travail
manuel, à la cessation ou à la diminution de la ratio-
nalisation, à la réduction des terres cultivées, à la
destruction des biens matériels acquis.

La bourgeoisie est réactionnaire, même dans le
domaine scientifique, où sont également possibles
et où ont lieu des perversions réactionnaires : en
témoignent la reconnaissance, par des savants,
d’une insondable création divine ou, encore,
l’interdiction, à Boston, dont on a beaucoup parlé,
de l’enseignement de la théorie de l’évolution et de
la diffusion des livres sur ce sujet 12. Les théories

mystiques, propagées par les plus illustres repré-
sentants de la science bourgeoise, l’accroissement
de la religiosité parmi eux, montrent que la bour-
geoisie ne veut pas voir la réalité telle qu’elle est.
La domination de la bourgeoisie est dans l’impasse.
Et la science bourgeoise n’en connaît pas l’issue.
Pour cette raison et tant qu’existera « l’union entre
la science et le capital », son but sera d’escamoter
la réalité, afin de montrer le monde capitaliste
comme éternel et immuable.

Le régime capitaliste, pourtant, ne se condamne-
t-il pas lui-même, puisque la surproduction relative
(c’est-à-dire l’abondance de produits de consom-
mation), provoque une crise, c’est-à-dire un état,
dans lequel la consommation diminue et les masses
souffrent de pénurie, alors que les biens de consom-
mation sont volontairement détruits (cela s’est
produit au Brésil et en Amérique du Nord avec le
blé) ? Serait-il pensable que la surproduction en
URSS provoque une telle crise ?

LA PRATIQUE PSYCHOTECHNIQUE
AU SERVICE DE LA BOURGEOISIE

Pour illustrer ce qui vient d’être dit, je donnerai
quelques exemples de méthodes, qui peuvent
sembler objectives, mais qui, de fait, pervertissent
leur finalité, de façon à servir la classe bourgeoise.
Pour l’examen de l’intelligence, nous prendrons le
système de tests le plus répandu, la série alpha,
utilisée dans l’armée américaine. Ce système fut
élaboré pendant la guerre mondiale pour des
raisons pratiques. À son élaboration ont participé
presque tous les meilleurs psychologues améri-
cains, et on ne peut donc pas parler d’erreurs
méthodologiques grossières pour cette série. Ce qui
saute aux yeux, ce ne sont pas les erreurs, mais la
perversion. La série est composée de telle façon
que la personne la plus élevée intellectuellement
ne peut pas résoudre les problèmes posés par les
tests, si elle ne possède pas le volume de connais-
sances dispensées par l’école américaine aux
enfants bourgeois. Avec ces tests d’intelligence, on
ne mesure que les connaissances acquises par les
représentants de la classe bourgeoise de
l’Amérique. Le but d’une telle falsification du test
d’intelligence est clair : elle consiste à promouvoir,
aux postes de commandement militaire, non pas les
représentants du prolétariat, mais ceux de la classe
dominante, celle qui contrôle déjà les moyens de
production économique aux États-Unis.11. Marx, 1847/1968, p. 178.

12. En juillet 1925, s’était tenu, aux États-Unis
d’Amérique, dans l’État du Tennessee, un procès reten-
tissant, appelé couramment « Procès du singe », au cours
duquel était jugé un enseignant de Dayton, Thomas
Scopes, inculpé pour avoir enseigné le darwinisme. Ce
procès avait été provoqué par la plus importante organi-
sation américaine de défense des droits civiques
(l’American civil liberties union), dont l’objectif était,
selon Dominique Lecourt, de « mettre à l’épreuve l’effi-

cacité des lois anti-évolutionnistes ». Au cours des années
1920, en effet, la mobilisation anti-évolutionniste et
fondamentaliste aboutit à l’adoption, dans plusieurs États
(du Tennessee, en 1925, puis du Mississipi, de l’Arkansas
et du Texas) de lois interdisant l’enseignement de l’évolu-
tion (Lecourt, 1992).
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Cet objectif de la falsification des tests d’intelli-
gence est encore plus évident dans le cas des nègres
et des Indiens, qui sont exclus des écoles améri-
caines, réservées aux enfants blancs : de cette
manière, on démontre « objectivement » la faible
« capacité » des gens de couleur par rapport aux
blancs.

Nous avons vu dans les exemples précédents
comment le déni de formation joue dans l’évalua-
tion de l’intelligence. Il en va de même pour la
mesure de l’aptitude professionnelle. Presque
toutes les épreuves sur l’aptitude professionnelle,
que j’ai pu observer aux États-Unis et dans quel-
ques grands laboratoires psychotechniques en
Europe, se réduisent à la mesure de certaines
connaissances et capacités, à l’aide de simples
formulaires et de tests. L’impact du savoir-faire sur
la réussite n’est jamais pris en considération.
L’étude de l’entraînement, qui, seul, peut conduire
du diagnostic au pronostic, est quelquefois envi-
sagée de façon théorique ; mais, à ma connaissance,
pas un seul des grands laboratoires ne l’applique
dans ses objectifs pratiques. L’entraînement
permet, pourtant bien, de développer les aptitudes.
Or, ce fait n’est pas envisagé.

À l’aide d’un exemple pratique, je montrerai, ici,
la différence dans l’interprétation des mêmes résul-
tats entre la psychotechnique bourgeoise et la
psychotechnique soviétique. À Bakou, capitale de
l’Azerbaïdjan, ont été soumis aux tests un certain
nombre d’habitants, candidats au métier de
cheminot. Ils étaient triés par nationalités, et le
laboratoire d’évaluation a établi que les moins aptes
étaient les représentants de la population de souche,
les Turkmènes ; les Arméniens et les Russes
étaient, au contraire, les plus aptes. Du point de vue
de la politique colonialiste, ce résultat aurait paru
normal et n’aurait appelé aucune critique. Dans nos
conditions, en revanche, une telle interprétation des
résultats entre en contradiction avec la politique,
que conduisent le Parti communiste et le Gouver-
nement soviétique, pour l’égalité entre les nationa-
lités : elle suscite, donc, la critique. Il s’agit, dès
lors, de comprendre quelles sont, au juste, les
raisons des différences observées entre les nationa-
lités. Il apparaît que les Turkmènes étaient des
paysans des villages voisins, alors que les Russes
et les Arméniens étaient des citadins, plus coutu-
miers des examens et plus familiers des connais-
sances nécessaires au travail de cheminot. Sans
prendre en compte ces faits, l’auteur a objective-
ment perverti la réalité, en négligeant les facteurs
sociaux et en exagérant la signification biologique.
De la même façon, les chercheurs d’Europe occi-
dentale dénaturent la réalité en répondant à la
demande bourgeoise. Dans ce cas, occulter les
facteurs sociaux, qui déterminent les faits natio-
naux, équivaut à soutenir l’oppression nationale.

Les déclarations de Mauvezin 13, chercheur fran-
çais, qui fonde sa pratique réactionnaire sur sa
théorie psychotechnique, sont les plus significa-
tives de l’idéologie de la sélection professionnelle.
Mauvezin considère que le principal enjeu de son
travail de consultation est d’empêcher la promotion
sociale et de maintenir les travailleurs au niveau le
plus bas d’une éventuelle évolution. « Lorsque le
travailleur hésite entre deux postes, dit-il, je lui
recommande toujours le travail exigeant le moins
de responsabilités ».

Voici deux exemples de cette pratique :

« Le fils d’un cantonnier de village nous
demanda un jour un conseil pour son orientation
professionnelle.

Son instituteur, l’ayant trouvé intelligent, avait
conseillé à ses parents de le présenter au concours
des bourses du lycée voisin. Il venait de passer son
baccalauréat et envisageait la poursuite de ses
études en vue de la licence et de l’agrégation de
lettres.

Le cas était d’autant plus délicat que l’intéressé,
aîné de sept enfants, nous révéla que les sacrifices
de sa famille, qui s’en trouvait à bout de souffle,
s’étaient jusqu’ici concentrés à son profit au détri-
ment de ses frères et sœurs. Les petits continuaient
à fréquenter l’école du village, tandis que les grands
commençaient à aider le père et la mère à cultiver
les quelques maigres lopins de terre qui consti-
tuaient leur très modeste avoir.

Nous conseillâmes à ce garçon d’examiner si
l’apprentissage d’un métier, ou mieux encore la
culture de la terre, ne présenterait pas pour lui et
pour les siens des chances de bonheur qui nous
paraissaient faire totalement défaut à la combi-
naison qu’il envisageait.

“Admettons, lui dîmes-nous, que vous réussis-
siez. Vous voilà professeur de lycée ou même
professeur de faculté.

“Votre père et votre mère seront restés les
paysans frustes de votre enfance. Vos frères et vos
sœurs seront peut-être domestiques. Malgré toute

13. Fernand Mauvezin, ingénieur de formation
(Centrale), était directeur de la Chambre des métiers de
la Gironde et du Sud-Ouest. Dans les années 1920, il était
l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l’orientation
professionnelle, dans lesquels il donnait conseils aux
enfants et à leurs parents, en vue de choisir le métier le
plus adapté à leur situation. Recommandant, à maintes
reprises, de « ne pas viser trop haut », Fernand Mauvezin
s’efforçait de promouvoir l’apprentissage et le travail
manuel. Son premier ouvrage, intitulé La rose des métiers
pour l’orientation professionnelle des gens vers les
métiers manuels et les emplois (Bordeaux, Éditions des
Roses), date de 1918. Voir Michel Huteau, Un pionnier
de l’orientation professionnelle : Fernand Mauvezin,
inédit.
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la protection dont vous pourrez les entourer, ces
derniers n’oublieront probablement pas que tout a
été fait pour vous et rien pour eux. Des mots aigres,
sinon de la haine contre vous et les auteurs de vos
jours, peuvent en être la conséquence.

“Vous vous marierez. Professeur agrégé, vous
épouserez sans doute une jeune fille instruite et
riche. Ne serez-vous pas mal à votre aise pour lui
montrer le berceau de votre enfance et la présenter
à votre père, à votre mère et aux autres membres
de votre famille de condition si humble ?

Si vous avez un enfant, votre femme ne voudra
sans doute pas qu’il joue avec ses petits paysans
de cousins, aux façons grossières, qui abîmeraient
ses beaux habits et lui feraient prendre de
mauvaises manières. Votre femme sera peut-être
même dans l’impossibilité de comprendre votre
père et votre mère qui parlent plus aisément patois
que français [etc.]” » 14.

Deuxième exemple :

« Il y a un mois et demi, une demoiselle accom-
pagnée de sa mère s’est présentée chez moi pour
que je l’aide à trouver une place. Elle m’a décrit en
détail son instruction, ses capacités, ses goûts et ses
aspirations. L’ayant écouté et demandé des rensei-
gnements complémentaires, nous lui avons suggéré
de réfléchir : ne préfèrerait-t-elle pas devenir coutu-
rière ou brodeuse. Sur ce, la demoiselle pâlit et sa
mère, blessée dans son orgueil maternel, dit :

– Je crois vous avoir dit que ma fille a obtenu
le diplôme de fin d’études secondaires.

– Mais ne m’aviez-vous pas dit, Madame, que
vous et votre mari étiez ouvriers et que vous viviez
honnêtement de votre travail ?

– Donc vous pensez que nous avons envoyé
notre fille à l’école jusqu’à l’âge de 17 ans pour
qu’elle devienne aussi une ouvrière. Vous vous
trompez, ce n’est pas pour cela que nous l’avons
fait étudier dans la meilleure école de notre ville,
ce qui coûtait assez cher.

– Mademoiselle, en admettant que, selon vos
souhaits, vous trouviez une place dans une entre-
prise de notre ville, il est certain que vous n’y
obtiendrez aucun poste à responsabilités. Vous
commettez une grande erreur en choisissant un
métier sans possibilité de carrière. Si vous viviez
dans un autre pays, en Finlande par exemple, vous
auriez pu espérer obtenir un poste à responsabilités
ou devenir directrice, mais nous vivons en France,
pays où, pour tous les postes sérieux, on préfère
les hommes aux femmes, etc. » 15.

J’ai cité ces longs extraits, afin de montrer
comment l’idéologie de la bourgeoisie française,
pourrissante et attardée, se reflète dans la pratique
de l’orientation professionnelle dans ce pays.

En Allemagne, la situation est quelque peu diffé-
rente. Là-bas, l’insertion des enfants d’ouvriers,
issus des écoles populaires, dans l’école secondaire
existe, au moins en théorie. Il va de soi que la bour-
geoisie ne fait pas cela par pur altruisme. La
demande sociale vise à anémier la classe ouvrière,
à en extraire les meilleurs éléments. Récemment,
l’intensification des recherches psychotechniques
en vue de diagnostiquer, de façon précoce, les
enfants d’origine populaire les plus doués, les
« meneurs », et de les faire progresser socialement
répond à la même visée.

Un autre exemple de conception statistique de
faits dynamiques est fourni par l’étude de la fatigue.
Ce fait est encore mal étudié. Dhers 16 avait raison
quand, à la VIe Conférence internationale, à Barce-
lone, il a montré qu’en étudiant la fatigue, on tente
d’établir le degré de développement de faits, dont
on ne connaît pas suffisamment la nature : on est,
ainsi, réduit à une conception symptomatique,
réalisée à l’aide de tests, dont la validité reste
hypothétique.

Cependant, jusqu’à présent, l’étude de la fatigue
a été menée dans le but de comprendre biologique-
ment ces phénomènes. Comprendre son essence
sociale n’est pas un objectif reconnu de nos jours
en psychotechnique. La démarche d’Adler et
d’Ermanski 17, consistant à parler de machine
humaine et à substituer cette notion à celle de
travailleur, est pertinente (c’est-à-dire pratiquement
applicable pour étudier l’aptitude au travail) et inté-
ressante, mais uniquement dans le cadre du labo-
ratoire physiologique : dans aucune entreprise, on
n’a réussi à établir l’optimum de la charge du
travail à l’instar de ce qu’obtient Adler, dans les
conditions de laboratoire, à l’aide de formules
physiologiques. L’ignorance des facteurs sociaux,
qui conditionnent l’état de fatigue du travailleur,
voue cette démarche à l’échec. Un jour, j’ai

14. Mauvezin, 1934, p. 230-231.
15. N’ayant pu retrouver le texte original de Fernand

Mauvezin, nous avons dû retraduire en français la traduc-
tion russe d’Isaak N. Spielrein.

16. Dhers, 1931. Rattaché au Bureau international du
travail, Victor Dhers avait, en 1924, consacré à cette
question un ouvrage intitulé Les tests de fatigue. Essai
de critique théorique (Paris, J.-B. Baillière et fils),
préfacé par Henri Piéron.

17. Membre du Parti menchevik, J. Ossip A. Ermanski
(1866-1941) s’était spécialisé, dans les années 1920, dans
les questions d’organisation du travail et de rationalisa-
tion. Très critique vis-à-vis du taylorisme, J. Ossip A.
Ermanski entendait fonder une nouvelle organisation du
travail sur des bases scientifiques et prolétariennes. La
rationalisation socialiste devait, d’après lui, reposer sur
l’application rigoureuse du « principe d’optimum »,
défini par le rapport entre le résultat du travail et l’énergie
dépensée (Ermanski, 1928).

288 bulletin de psychologie

12-06-27147550-PAO
L : 194.991

- Folio : --
- H : 279.993 - Couleur : Black

- Type : -- 11:41:27

   
   

   
   

   
   

   
   

D
oc

um
en

t t
él

éc
ha

rg
é 

de
pu

is
 w

w
w

.c
ai

rn
.in

fo
 -

 B
ib

lio
 S

H
S

 -
   

- 
19

3.
54

.1
10

.5
6 

- 
14

/1
2/

20
16

 1
6h

33
. ©

 G
ro

up
e 

d'
ét

ud
es

 d
e 

ps
yc

ho
lo

gi
e 

                        D
ocum

ent téléchargé depuis w
w

w
.cairn.info - B

iblio S
H

S
 -   - 193.54.110.56 - 14/12/2016 16h33. ©

 G
roupe d'études de psychologie 



demandé, à un psychotechnicien, qui recomman-
dait son nouveau projet, sur le port de poids, à une
commission gouvernementale, comment les
travailleurs réagissaient à cette nouvelle organisa-
tion. Il m’a répondu qu’ils n’étaient pas contents,
qu’ils disaient se fatiguer davantage, mais que ces
impressions subjectives ne devaient pas intéresser
le psychotechnicien : c’est, selon lui, une question
d’habitude, puisque les données physiologiques
« objectives » prouvent la validité du nouveau
projet.

L’étude, qu’ont menée, sous la direction de
Vernon 18, des chercheurs anglais sur la fatigue,
envisagée comme la diminution de la productivité,
dans le travail accompli, témoigne, aussi, des diffi-
cultés à donner une définition adéquate de l’état
physiologique de l’homme étudié.

En effet, la description, qu’ils ont proposée, ne
définit en rien l’état de fatigue, ni ne l’explique.
Surtout, elle ne fournit pas la possibilité d’évaluer
à quel moment apparaît la baisse de productivité,
quel rôle jouent le degré d’intéressement du travail-
leur, sa volonté consciente de participer au
processus de production ou bien, au contraire, son
désintérêt pour un travail forcé ou fait à contre-
cœur. Bien que ces questions, d’ordre social, soient
fondamentales, les psychotechniciens ne pouvaient
pas les poser ouvertement. Les solutions proposées,
par les chercheurs bourgeois, consistent à créer des
conditions telles que le travailleur oublie le cadre
contraignant de l’entreprise capitaliste. Tous ces
gramophones, toutes ces fleurs aux fenêtres, toutes
ces revues, éditées par les firmes américaines, pour
leurs personnels, ne peuvent évidemment pas offrir,
dans les conditions de travail forcé, en société capi-
taliste, des stimuli équivalents à ceux fournis en
URSS : le travail y est devenu, pour le prolétariat,
« affaire d’honneur, affaire de gloire, affaire de
vaillance et d’héroïsme » (Staline).

Le livre du professeur Moede 19, Zur Methodik
der Menschenbehandlung, est aussi symptomatique
de la psychotechnique capitaliste.

Nous citerons quelques exemples des mesures
qu’il propose et que les directions d’usine considè-
rent généralement comme efficaces.

Les vacances

Les vacances sont le meilleur moment pour agir
contre un travailleur indésirable, devant ses collè-
gues, ses supérieurs ou ses subordonnés. On peut
recueillir des matériaux contre lui. On peut mobi-
liser des personnes. On utilise aussi parfois les
vacances pour réorganiser l’usine, de sorte que le
travailleur, de retour de congés, en pleine forme,
retrouve une situation tout à fait changée. Certes,
les vacances sont bénéfiques pour la santé, mais
elles peuvent être dangereuses.

Les tâches impossibles

Le chef donne des tâches impossibles à réaliser,
au-dessus des forces de son subordonné. Flatté par
la mission, l’employé peut promettre d’exécuter le
travail à temps. Comme cela est prévisible au vu
des moyens, des prédispositions et de l’expérience
du travailleur, le travail ne sera pas fait dans les
délais impartis. L’échec de l’employé pourra, ainsi,
être concrètement démontré. Sur ces faits objectifs,
il sera facile de tirer toutes les conclusions souhai-
tées, alors que cela aurait été impossible dans le
cadre du travail régulier.

Exclusion et intégration parallèle

On prive l’employé de certains aspects impor-
tants de son activité : pour cela, il suffit de souli-
gner sa surcharge et de montrer que son travail, très
précieux, pourrait être mieux utilisé dans l’entre-
prise, mais dans un domaine plus restreint.
L’employé vaniteux pourrait même se sentir flatté
par cette mesure et ne pas remarquer la rétrogra-
dation qu’elle implique. Si ce processus d’exclu-
sion continue, l’employé, qui était, par exemple, le
directeur-administrateur d’une grande entreprise,
verra, soudain, qu’il a été rabaissé au rang de
potiche. Il arrive bien souvent que, lorsqu’il s’en
aperçoit, il soit déjà trop tard.

Une forme particulière d’exclusion consiste dans
l’intégration parallèle d’un employé ambitieux et
énergique, avec lequel commencent immédiate-
ment des conflits de rivalité.

Bien sûr, l’intégration de nouvelles fonctions est,
à l’inverse, possible. Il s’agit, alors, de provoquer
le surmenage et le travail non fait dans le même
but d’exclure l’employé.

La tentation

Au représentant du service commercial qu’on
suspecte, on pose des pièges si bien maquillés qu’il
tombe dedans. On lui promet d’importants béné-
fices, qui sont en contradiction avec son contrat. À
ce système de tentation planifiée, les collaborateurs
réagissent différemment : les uns le considèrent
comme immoral, les autres pensent qu’il est juste

18. Vernon, 1921.
19. Professeur à la Technische Hochschule de Berlin

et directeur de l’Institut für industrielle Psychotechnik,
le psychologue allemand Walther Moede (1888-1958)
avait publié, en 1930, cette brochure, dans laquelle il indi-
quait les méthodes à utiliser afin de sélectionner les
« ouvriers supérieurs » et d’éliminer les « conspirateurs »
et les « mauvais éléments ». Il avait suscité, en Alle-
magne, de vives réactions dans la presse de gauche, mais,
aussi, de la part du psychologue Otto Lipmann, qui
dénonçait ces méthodes comme immorales et inapplica-
bles (Rabinbach, 1995).
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et qu’il revient à chacun d’opposer, à une telle
tentation, sa force morale de caractère.

L’irritation

Les remarques irritent le subordonné. Il devient
imprudent et perd le contrôle de lui-même. Il peut,
alors, se permettre des expressions inappropriées
vis-à-vis de la direction, expressions qui seront
interprétées comme des insultes. La direction
pourra, alors, répondre par un licenciement. L’irri-
tation prolongée et répétitive est une étape prélimi-
naire à la rupture.

Des éloges excessifs

Enfin, la reconnaissance excessive peut provo-
quer le sentiment de confiance. Par conséquent,
celui qu’on vante devient irréfléchi et tend à agir
négligemment. Il est satisfait de lui-même ; il est
persuadé que les éloges et la reconnaissance de son
chef sont si bien fondés que quelques ratages occa-
sionnels ne peuvent pas les ébranler.

Le livre de Moede, c’est évident, est ouvertement
tourné, vers une classe sociale particulière. Il est
surtout, intéressant de noter les réactions qu’il a
suscitées parmi les psychotechniciens allemands
signataires de l’appel socio-démocrate. Ces scien-
tifiques, qui protestaient contre Moede, souli-
gnaient qu’il n’était pas raisonnable, à l’heure où
la lutte de classes s’aggrave, d’exciter davantage
les ouvriers contre les employeurs, à l’aide de ce
livre. Autrement dit, les psychotechniciens du
régime capitaliste lui reprochaient seulement
d’attiser la lutte de classes dans une situation
actuellement peu avantageuse pour le capitalisme ;
mais ils ne dénonçaient pas l’essence capitaliste de
l’idéologie défendue par Moede.

LES PRÉMISSES THÉORIQUES
ET LES DEVOIRS
DE LA PSYCHOTECHNIQUE
AU SERVICE DU PROLÉTARIAT

La bourgeoisie est contrainte d’éluder le déve-
loppement dialectique de la lutte de classes. Elle
est contrainte, dans sa philosophie et son idéologie,
en psychotechnique, comme dans tous les
domaines de la connaissance, de freiner et de para-
lyser la pensée dialectique, d’exagérer la stabilité
des phénomènes et de minimiser leurs aspects
dynamiques, d’accentuer le poids du facteur biolo-
gique et de minimiser celui du facteur social.

Le prolétariat n’a pas besoin d’un tel escamo-
tage. Le prolétariat est une classe révolutionnaire,
et la théorie révolutionnaire éclaire son chemin de
lutte. Il a besoin de découvertes hardies, de réelles
forces actives, en vue du développement de
l’homme. La perception marxiste de la psychologie
en tant que science de la conscience, ne revient pas

à considérer la psychologie comme une science
biologique. Bien sûr, « la pensée est mouvement »
et, sans mouvement, il n’y a pas de matière,
puisqu’il ne peut y avoir de mouvement sans la
matière qui bouge. Cependant, la forme, comme le
contenu de la conscience, sont déterminés par les
conditions sociales dans lesquelles l’homme vit.
C’est pour cette raison que la « psychologie physio-
logique » de Wundt n’est pas adéquate : elle ne
tient pas compte des particularités engendrées par
le social, en particulier des spécificités que chaque
classe développe dans ses façons de penser (au sein
d’une société de classes). L’un des intérêts de la
psychologie marxiste réside dans l’application de
méthodes sociologiques de recherche.

L’analyse des facteurs sociaux, qui condition-
nent le psychisme (la conscience), implique, égale-
ment, que, dans la théorie et la pratique psycho-
techniques au service du prolétariat, le diagnostic
pour le pronostic importe moins que le diagnostic
visant à former la personne. « Les philosophes
n’ont fait qu’interpréter diversement le monde, il
s’agit maintenant de le transformer » (Marx). Les
objectifs de la psychotechnique, au service de la
classe ouvrière, visent la participation à la lutte
révolutionnaire et la construction du socialisme :
en particulier, la définition de nouvelles formes de
travail et l’utilisation de nouveaux stimuli, qui
différencient le travail socialiste du travail sous le
capitalisme.

Il convient, donc, de supprimer la rupture, actuel-
lement omniprésente dans la pratique psychotech-
nique, entre l’activité d’évaluation et le travail
éducatif de l’école. Il faut supprimer la rupture
entre la théorie et la pratique et mettre un terme à
ce malentendu, qui existe encore dans la science
non-soviétique entre la psychologie et la
psychotechnique.

C’est uniquement en considérant l’aspect dyna-
mique de la psychotechnique et les facteurs
sociaux, qu’est assurée la possibilité d’étudier
précisément les régularités effectives de la vie
psychique et d’en tirer des conclusions pratiques.

On obtient, ainsi, une connaissance plus vaste et,
donc, plus juste des faits psychologiques. On tient
également compte de la formation des nouvelles
régularités, que provoque le développement social.

Bien sûr, Freud, aussi, étudie l’influence de
l’environnement sur la formation du psychique 20.

20. Précisons ici qu’Isaak N. Spielrein était le frère de
la psychanalyste Sabina Spielrein (1885-1942). La
psychanalyse, qui s’était fortement développée en Russie
depuis le début des années 1900, fut l’objet à la fin des
années 1920 d’une violente campagne. Au début des
années 1930, le mouvement psychanalytique n’avait plus
d’existence officielle en URSS (Etkind, 1993).
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Sa pratique thérapeutique repose, cependant, sur
une sociologie non scientifique. Et de nombreuses
erreurs en découlent, en particulier, son incompré-
hension totale de la lutte de classes ne lui permet
pas de saisir comment elle influe sur la forme et le
contenu des façons de penser et de percevoir des
individus. Il va de soi que nous étudions la forme
et le contenu dans une unité dialectique, et non pas
seulement dans une relation extérieure. Ainsi
s’expliquent la succession des formes et l’influence
sur tous les contenus des époques antérieures.

PRATIQUE DE LA PSYCHOTECHNIQUE
AU SERVICE DU PROLÉTARIAT

Reconstruire la psychotechnique en la mettant au
service de la construction socialiste a été notre
tâche durant ces dernières années. Pendant long-
temps la psychotechnique soviétique s’est déve-
loppée dans le même sens que la psychotechnique
étrangère. Les slogans et les objectifs, que visait la
psychotechnique soviétique sont, certes, depuis le
début, ceux de la classe ouvrière révolutionnaire.
Néanmoins, la reconstruction de la science, dans
cette perspective, a commencé seulement quand,
depuis quelques années (depuis 1928), l’offensive
socialiste en Union soviétique a posé très claire-
ment, à tous les praticiens, la question du réarme-
ment théorique et quand la possibilité de mise en
œuvre de tâches politiques est devenue beaucoup
plus directe pour la psychotechnique.

Désormais, les psychotechniciens soviétiques
voient très bien le sens du développement de leur
science. Demeurent, cependant, beaucoup de débris
du passé, qui freinent les avancées théoriques. Par
exemple, nous subissons encore l’influence de la
théorie réactionnaire de « la méthode du processus
unique » ; nous restons, parfois, pris dans la
croyance métaphysique aux tests tout puissants ;
nous continuons, aussi, à surestimer le caractère
« objectif » de l’appareil d’examen.

Dans le domaine de la sélection et de l’orienta-
tion professionnelles, une grande organisation
fonctionne actuellement auprès du Commissaire du
peuple au travail (NKT). Il suffit de dire, sans parler
des autres institutions, qu’en 1932,
2 700 000 personnes passeront par le système de
consultation professionnelle du NKT et de ses
organes. Toutefois, ce système de consultation
professionnelle ne satisfait déjà plus les théoriciens
et les praticiens de la psychotechnique soviétique.
L’idée même de consultation professionnelle est
engendrée par le marché du travail non planifié de
la société capitaliste. Puisque le marché du travail
est remplacé par la direction planifiée et par la
répartition des cadres, le rôle de l’orientation
professionnelle doit être également revu.

Actuellement, nous travaillons à la restructura-
tion de l’école soviétique et à sa transformation en
école polytechnique 21. Cette école polytechnique,
conformément au paragraphe 12 du programme du
Parti communiste (bolchevique) d’Union sovié-
tique, doit « initier l’élève à la théorie et à la
pratique dans tous les aspects de la production et
faciliter le passage d’une profession à une autre ».
Selon cette perspective, il faut que l’école profes-
sionnelle succède à l’école polytechnique pour les
adolescents d’âge supérieur, qui travaillent déjà
dans la production. En fait, la formation profes-
sionnelle, selon nous, ne s’achève pas à l’âge
adulte. D’après le programme du Parti communiste
(bolchevique) d’Union soviétique, lorsque la puis-
sance économique atteinte sera suffisante, la
journée de travail dans les entreprises devra être de
6 heures, avec une obligation, pour les travailleurs,
de consacrer 2 heures supplémentaires, sans
compensation particulière, à la théorie du métier et
de la production, à l’apprentissage pratique de la
technique administrative de l’État et aux arts
militaires.

Cette redéfinition de l’enseignement par le poly-
technisme supprime la rupture entre l’école et la
production. Cette césure caractérise, jusqu’à
présent, l’école en Europe occidentale ; elle est à
l’origine du besoin de l’orientation professionnelle
en 8e et 9e année d’enseignement, afin de répartir
correctement les adolescents entre les différents
types d’enseignement général et professionnel.

Lorsque l’école publique (« populaire ») devient
polytechnique, sa principale tâche est, alors, la
préparation des adolescents à l’enseignement
professionnel ultérieur. On se débarrasse, ainsi, de
la transition, qui d’ailleurs fonctionnait mal, entre
les deux écoles.

Marx a prévu le changement de l’enseignement
professionnel avec le passage du capitalisme au
socialisme. Il écrivait, dans Le capital, qu’en
régime capitaliste, la bourgeoisie est obligée de
donner, aux ouvriers certaines notions techniques,
afin d’assurer la productivité du travail, mais que,
seule, « la conquête inévitable du pouvoir politique
par la classe ouvrière va introduire l’enseignement
de la technologie, pratique et théorique, dans les
écoles du peuple. Il est hors de doute que de tels
ferments de transformation, dont le terme final est

21. Dans la langue soviétique de l’époque, la poly-
technisation désigne la réorganisation des écoles selon le
principe marxiste de l’union du travail manuel et du
travail intellectuel : le travail productif (industriel et agri-
cole) et son étude sont, ainsi, placés au centre de la vie
scolaire. En août 1931, un décret du Comité central du
PC(b) d’URSS dénonçait la faiblesse du volume de
connaissances générales acquises et le « caractère forma-
liste » de l’éducation polytechnique (Berelowitch, 1990).
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la suppression de l’ancienne division du travail, se
trouvent en contradiction flagrante avec le mode
capitaliste de l’industrie et le milieu économique
où il place l’ouvrier. Mais la seule voie réelle, par
laquelle un mode de production et l’organisation
sociale qui lui correspond marchent à leur dissolu-
tion et à leur métamorphose, est le développement
historique de leurs antagonismes immanents » 22.

La différence entre l’école formelle primaire et
l’école secondaire professionnelle s’efface, chez
nous, avec le système commun d’enseignement. De
même, avec la construction socialiste, qui permet
l’élévation du niveau intellectuel des masses et le
rapport conscient au travail, la différence s’efface
de plus en plus entre travail manuel et travail intel-
lectuel : pour le travail socialiste, en effet, il faut
un ouvrier cultivé. S’efface aussi la différence entre
le travail citadin et le travail rural, avec la création
de sovkhoz et de kolkhoz, sous la forme d’entre-
prises de production et avec la mécanisation du
travail agricole. Avec la disparition de l’exploita-
tion capitaliste des femmes et de leur esclavage
dans la vie quotidienne, elles ont maintenant accès
aux branches professionnelles, qui, jusque-là, leur
étaient interdites.

En raison de tout cela, le travail psychotechnique
d’orientation professionnelle change de nature.
Autrefois séparée de l’expérience pratique, la
psychotechnique est, aujourd’hui, une partie du
travail de formation générale. Vu que l’école poly-
technique doit initier à la théorie et à la pratique
de toutes les principales branches de la production,
elle doit devenir, elle-même, le facteur de l’orien-
tation professionnelle et, pour cette raison, ses
objectifs seront les suivants :

1. Offrir, aux élèves, la maîtrise des acquis de la
production.

2. Offrir, aux élèves, la connaissance des
éléments fondamentaux du mode de production
soviétique (le développement planifié de
l’économie nationale, la structure des usines sovié-
tiques, les principes fondamentaux de la technique
soviétique et de ses réaménagements, les voies
fondamentales de la rationalisation du travail dans
les villes et les campagnes).

3. Développer, dès l’école, les intérêts profes-
sionnels de l’élève et son orientation profession-
nelle : ils doivent correspondre à la demande de la
production et, aussi, aux particularités psycho-
physiques de l’adolescent.

Le contrôle médical et l’examen psychotech-
nique à l’école doivent répondre aux mêmes
objectifs :

1. Le contrôle médical ne doit pas se fonder sur
des normes abstraites, il doit être adapté pour servir
de base à l’orientation professionnelle ultérieure.

2. L’évaluation, par les tests d’intelligence, de la
capacité motrice, par exemple ou de l’inventivité
technique, ne doit pas être une méthode indépen-
dante, qui détermine, une fois pour toute, « la capa-
cité » de l’adolescent, mais une méthode auxiliaire
du processus pédagogique.

Ainsi, les tests de connaissance et d’habileté
acquièrent une plus grande importance que les tests
dits d’aptitudes, qui sont, aussi, des tests de
connaissance et d’habileté. Le test de Rybakov 23,
celui de transmission, celui de Bourdon 24 ou encore
le test de substitution ne sont pas des tests de l’apti-
tude intellectuelle ou technique, bien qu’ils se
présentent comme tels. Le but de la sélection, en
URSS, n’est pas seulement de pourvoir les entre-
prises, il s’agit, surtout, de promouvoir de
nouveaux talents, ceux qui n’ont jamais été ni
promus ni diagnostiqués par la sélection profes-
sionnelle capitaliste, des talents « dont le peuple
est une source inépuisable et que le capitaliste écra-
sait et étouffait par milliers et par millions » 25

(Lénine). Les aptitudes créatrices de chaque indi-
vidu – artistiques, littéraires, musicales – sont, en
revanche, révélées dans des conditions de travail
émancipé, et elles peuvent s’y réaliser, puisque
l’épanouissement de l’individu est étroitement lié
à la nature même du régime socialiste.

En ce qui concerne l’avancement des
« meneurs », comme le disent les collègues alle-
mands, il n’est guère un objectif de la psychotech-
nique. Voici ce que Lénine dit au sujet de l’avan-
cement des travailleurs dans les conditions de
légalité du Parti : « Le contrôle exercé par tous (au
sens strict) de chaque pas fait par le membre du
parti dans sa carrière politique crée un mécanisme
fonctionnant automatiquement et assurant ce qu’on
appelle en biologie la “survie du plus apte”. Grâce
à cette “sélection naturelle”, résultat d’un fonction-
nement parfaitement public, de l’électivité et du
contrôle exercé par tous, chaque militant se trouve
en fin de compte “à sa juste place”, il assume la
tâche la plus appropriée à ses forces et à ses capa-
cités, subit lui-même toutes les conséquences de
ses erreurs et démontre devant tous son aptitude à
prendre conscience de ses erreurs et à les éviter » 26.

L’objectif de l’étude de la fatigue est de lutter
contre elle. Pour cela, il faut comprendre correcte-
ment la nature de ce phénomène. Toutes les théo-
ries purement biologiques de la science bourgeoise

22. Marx,1867/1948, livre I, section IV.

23. Zurfluh, 1976, p. 92.
24. Zurfluh, 1976, p. 71.
25. Lénine, 1929/1977, p. 423.
26. Lénine, 1902/1990, p. 590.
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sur l’origine de la fatigue sont inutilisables,
puisqu’elles ne prennent pas en compte la princi-
pale particularité qualitative du travail, son carac-
tère social et sa stimulation sociale. C’est pour cette
raison, comme je l’ai déjà dit, que les expériences,
pratiquées par Adler et décrites par Ermanski, se
trouvent inapplicables, quel que soit le mode de
production.

Ces expériences de laboratoire sont peu perti-
nentes pour apprécier la réelle capacité du travail
de l’homme. Il en va de même pour les expériences
réalisées sur des chiens avec des stimuli électri-
ques, puisqu’elles endommagent le système
nerveux.

Il est indispensable de saisir le caractère limité
des méthodes physiologiques et statistiques pour
l’étude de la fatigue. Il faut prendre en compte
toutes les variables, en premier lieu le poids de
l’environnement (c’est-à-dire autant le milieu
social que l’environnement économique) et le
rapport de l’ouvrier au travail. Il va de soi que le
travail libre est plus productif que le travail
d’esclave, alors même que la durée quotidienne
d’activité est plus courte, mais plus intensive.
Nécessitant la même charge physique que le travail
d’esclave, le travail libre est aussi moins fatiguant.
Il est plus court et laisse du temps pour la qualifi-
cation : il devient lui-même qualifiant. C’est pour-
quoi il est vain de fixer « les normes physiologi-
ques du travail » une fois pour toutes. Ces « normes
physiologiques » sont changeantes : elles dépen-
dent, non seulement de l’état de l’organisme, mais
aussi des types de stimuli, qui incitent au travail.

Nous, les psychotechniciens soviétiques, avons
déjà souligné l’importance de la « professiogra-
phie », en tant que problème psychotechnique.

Nous avons, surtout, travaillé sur les problèmes
de méthode de « professiographie ». En particulier,
nous avons élaboré la méthode appelée « méthode
de travail ». Les questions relatives à ce domaine
de recherches seront exposées prochainement par
le camarade Hellerstein 27. Je mentionnerai simple-
ment, ici, les changements que connaissent les
professions, dans les conditions soviétiques
actuelles. Je distingue quatre conditions.

– 1. Les professions changent et passent à un
niveau de qualification plus élevé. Les travaux
physiques pénibles, qui, jusqu’à présent, étaient
effectués manuellement, sont, à l’heure actuelle, de

plus en plus mécanisés. Le décret spécial du récent
plénum du Parti communiste (bolchevique)
d’Union soviétique a mis la priorité sur la mécani-
sation des processus de travail particulièrement
pénibles et primitifs. On assiste, ainsi, à la substi-
tution du travail manuel primitif par le travail
mécanisé et, donc, à la requalification rapide des
professions.

– 2. La mécanisation de plus en plus généralisée
des processus de travail et l’augmentation du travail
à la chaîne, avec son exigence professionnelle
uniformisée, réduisent de plus en plus la différence
entre les groupes professionnels. L’appartenance
des ouvriers, travaillant à la chaîne, aux diverses
spécialités n’est plus flagrante. Le travail avec une
machine demande bien moins de qualifications que
pour un artisan ou un ouvrier, qui, auparavant,
exécutait toutes les opérations du début jusqu’à la
fin.

Cette uniformisation des fonctions de production
et la moindre spécialisation des travailleurs condui-
sent, dans les conditions capitalistes, à la déquali-
fication des ouvriers.

– 3. Dans nos conditions, une force agit, ici, en
sens contraire : la maîtrise professionnelle poly-
technique des ouvriers. La formation polytech-
nique, la compréhension des processus de produc-
tion dans leur ensemble, la compréhension de la
relation entre l’entreprise et les objectifs gran-
dioses, économiques et politiques, du quinquennat,
donnent son sens au travail le plus morcelé.

– 4. De plus, le Parti communiste, le Gouverne-
ment soviétique et les syndicats, en stimulant
l’inventivité créatrice de la classe ouvrière, favori-
sent la compréhension, par chacun, du rôle de son
travail dans le processus de production et l’intérêt
pour son travail. On observe, donc, une forte crois-
sance de la qualification des travailleurs. Ce constat
nous oblige à reconsidérer le rôle de la psychotech-
nique dans la production actuelle. Sa tâche princi-
pale n’est plus la sélection professionnelle pour un
travail particulier : elle consiste à aider les ouvriers
dans la technique d’acquisition générale de la
profession, elle est, ainsi, directement, liée à la
tâche éducative visant la rationalisation de l’ensei-
gnement professionnel. À l’école professionnelle et
à l’usine, la sélection aura un rôle limité, consistant
principalement en l’examen de contre-indications
médicales.

Cette nouvelle orientation de la psychotechnique
a, bien sûr, des effets sur le travail avec les mino-
rités nationales. La psychotechnique n’établit pas
uniquement le retard culturel de tel ou tel groupe
national. Elle participe au grand travail révolution-
naire, visant la liquidation de ce retard national. Le
sens de nos recherches psychotechniques ne
consiste pas à établir la supériorité d’une nation sur

27. Spécialiste de psychologie du travail, Solomon G.
Hellerstein (1896-1967) fut, dans les années 1920 et
1930, un des proches collaborateurs d’Isaak N. Spielrein,
dont il était l’élève et le disciple. À la VIIe Conférence
internationale de psychotechnique, il consacra son exposé
à la psychologie des professions et à sa place dans la
science psychotechnique (Hellerstein, 1931).
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une autre ; au contraire, il s’agit d’accélérer l’assi-
milation des formes nouvelles et supérieures de
travail parmi les nationalités arriérées, de déve-
lopper la diffusion des connaissances techniques,
d’éduquer et d’instruire le prolétariat en tant que
classe qui, dans nos conditions, est le porteur essen-
tiel de la culture. Ce programme est résolument en
contradiction avec les buts colonisateurs, que sert
la psychotechnique bourgeoise, et il est en opposi-
tion avec l’observation statistique et non dyna-
mique des différences nationales.

Il en va de même pour le travail des femmes.
Encore maintenant, il faut tenir compte des
préjugés des maîtres assistants et des professeurs
de psychologie sur l’inutilité de la femme dans les
principales professions liées à la production.
Personnellement, je fus longtemps sous l’emprise
de ces préjugés. En particulier, en 1926, j’ai abordé
cette question dans mon livre, Les méthodes de
travail de l’apprentissage professionnel. J’y
présente les résultats de certains travaux professio-
graphiques, réalisés sous ma direction, sur les
métiers des femmes. Dans l’introduction du livre,
en particulier, je notais : « Les métiers décrits dans
ce recueil ont un point commun : le fait que ce sont
des métiers spécifiquement féminins. La faible
initiative et la grande précision dans l’exécution
des travaux coutumiers caractérisent ces métiers.
C’est justement ces qualités que les auteurs consi-
dèrent comme traits distinctifs des professions
féminines ».

Lorsque j’écrivais ces mots, je ne tenais pas
compte de la dynamique du travail des femmes :
des professions, qui leur étaient inaccessibles,
encore en 1925, sont, dans nos entreprises de 1931,
exercées avec succès par elles.

En réagissant à mon exposé, à la Ve Conférence
d’Utrecht, en 1928 28, le Dr Biegel (Amsterdam) a
donné l’exemple de l’école populaire hollandaise,
où, depuis longtemps, les filles et les garçons
étudient ensemble : pourtant, soulignait-elle, il n’y
a toujours pas d’étudiante capable de fabriquer une
radio émetteur-récepteur, ni d’expliquer comment
s’élève un avion, alors que n’importe quel écolier
est capable de résoudre ces problèmes. Ce constat
est propre à la situation de la Hollande, où l’inté-
ressement de la femme à la technique n’a pas trouvé
la solution, que l’URSS a adoptée.

Durant notre conférence, les exposés de Kogan,
de Marėva et de Okuneva 29 présenteront les
nouvelles perspectives qu’ouvrent nos conditions
pour le travail des femmes. J’indiquerai simple-
ment que les différences psychotechniques entre le
travail des hommes et le travail des femmes, qu’on
a pu observer dans des études réalisées en régimes
capitalistes, changent sous nos yeux : elles dispa-
raissent sous l’influence de nouveaux stimuli, que
créent les conditions soviétique.
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