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LE CHEMIN 
DE LA VIE 

L'EDUCATEUR 

Essai d'explication d'une psychologie sensible 
Pour de·venir instituteurs, nous avons tous avpris la vsychologie; il serait 

ZJlus juste de dire, nous avons subi des leçons de vsychologie, pris conta.et avec 
les diverses é.coles qui, à tra·vers les siècles et dans le nwnde, ont eu la vré-
tention de nous donner une idée de la personnalité. · 

Plus ou moins entachées de spiritualisme, les àiverses tendances de ces 
écoles n'ont pu 'que nous faire mieux coniprendre l'inutilité d'une prétendue 
science coupée de l'expérience et cle la vratique . . usant d'un langage spécialisé, 
de concepts plus ou moins démonstra/.ifs, de suvvositions gratuites et d'arbitraires 
divisions, la science zJSychologique se résout vour nous, niême avrès nos ten
tatives louables pour la connaitre 1meux, en quelques vagues facultés de l'dme 
fl,ottant quelque part dans notre souvenir, c'imetière des voca~les barbares qui 
ont trop longtemvs bcirboui,llé nos brumeuses mémoires ... 

Nous tous, éducateurs primaires, qui sornmcs var le rnonde des m'illions à 
éduquer l'enfant, à lui donner l'assise de la vraie connaissance, nous tous, 
loyalement nous zwnvons dire : /.a zJSychologie est inutile parce qu'elle n'est 
vas intégrée à la vie de l'enfant . . C'est d'en lias que ·doit var tir /.a vraie ps·ycho
logie, celle qui est constatation puis élan de la versonnalité', vers le devenir 
humain, rad·ieux, à la gloire de l'honi111e. La vsychologie sera dynamique, 
prenant dans son orbe l'être inclividuel et social, remontant vers le passé, 's'.aven-
turant délibérément dans le vroccssus historique de l'-aventure humaine. · 

Un vrimaire a tenté cela. 
Simplement, sans 71rétentio1~, usant de son bon sens comme d'un bon outil., . 

Freinet a clarifié Jes ténèbres, donné clu jour à la forêt,préparé le terrain meuble · 
où le jeune arbuste trouvera nourrU:ure, clarté et chaleur, pour devenir le bd 
arbre qui honore la vie. · 

Nous reparlerons longuement, régu/.iè remc nt de ce livre lié désormais à nos · 
enquUes psychologiques et, en attewdant, nous donnons u1i passage de l' avmit- : 
provos qu·i en précise l'esprit. E. F . 

. .. Notre essai se place sous le signe d'une compréhension dynamique. de la 
vie. Il est, en ce sens, une réaction délibérée contre l'e;xplication philosophique 
ou spiritùaliste dont !'Ecole et ses manuels nous ont. à jamais saturés. Il nous 
serait facile d'ailleurs de rattacher le souci majeur de nos recherches à telles 
écoles scientifjllues qui, malgré et par-delà la scolastique,, s'attaquent· au pro
blème encore vierge du comportement. Ce sera là l'objet de travaux ultérieurs. 

Notre psychologie est, avant tout, expérimentale. Nous ne nous réclamons 
d'aucune école. Nous reconstruisons hardiment l'édifice par la base, même .si 
nous · devons ébranler, pour cela, des constructions que la tradition a magni
fiées, et . le temps patinées. Nous renonçons à recomir à des principes intellec
tualistes ou à des idéologies que contredisent notre exp~rience de !'.enfant et 
nos communes acUvités fonctionnelles. A une psychologie autonome et anonyme, 
comme indépendante de l'être, nous opposons l'étude loyale du comportement 
de l'enfant dans son milieu, selon les conditions et les modifications de ce 
milieu, à même la vie complexe et mouvante. 

Pour cette étude, qui se poursuivra clone sans aucun souci de conformisme 
et d'orthodoxie, nous n'emploierons aucun de ces vocables plus ou moins her
métiques dOJJt. les spécialistes compliquent leurs ouvrages ; nous n'aurons recours 
à aucun de ces concepts scolastiques qui supposent chez le lecteur une culture 
de spécialjpte, et tme initiation que nous n ' avons ni recherchée ,ni atteinte. 

N'()US nous sommes appliqués ù parler un langage simple, à la mesure du 
peuple et des éducateurs du peuple ; nous avons recherché avant tout les expli
cations de bon sens par' lesquelles nous prétendons mieux toucher à l'essence 
des vrais problèmes que par les combinaisons illusoires de concepts inacessibles .. · 

... Nous partons de ce qui est. Nous marchons vers des buts indéniables-;- que • 
chacun pourra enrichir ensuite à S!l fantaisie, pai: des .voies et selon des .rythmes 
dont nul ne peut contester la réalité. Plus qu:e jamais, nous :nous .méfions. des· 
constructions abstraites de l'espl'it;· · des 11yn9thè.ses et .des .croyances que . .l'expé.: . 
rien ce n'a point déinontrées- et :<JU.'eJle est impuissante à s'intégrer. _ .. .. · 

Et, les pieds solidement appuyés sur le réel, à même la vie, dans le milieu . 
où nous. nous trouvons, nous allons tâcher de découv-rir les grandes -lois pro'
fondes et sûres du comportement, pour bâtir la pédagogie expérimentale · ef 
humaine. dont noµs avons empiriquement réalisé l'~pauche. 


