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La mode est aux tests et nous disons d'autre 
;part combien nous aurons ~ lutter dans ce do
maine aussi pour éviter les déviations dange
xeuses dans l'emploi d'un outil à double tran
,chant. 

Les tests visent à nous aider dans la connais
:sance de !.'enfant. Nous n'insisterons pas sur 
les tests d ' intructions qui ne se distinguent que 

_par la forme des épreuves d'examens qui sont 
. aussi des tests. 

Mais les tests prétendent nous faire avancer 
dans la connaissance intime de !'enfant, en me

.surant l'inteJ.li-gence, la volonté, l'application et 
le comportement en général. 

Les résultats obtenus dans ce domaine sont en
.core aléatoires, ce qui explique le fait que cha
que chercheur essaye de nouveaux tests, dépas

-sés eux-mêmes par de nouvelles recherches. 
Nous pensons, nous aussi, faire un pas im

. portant dans la connaissance de l'enfant et nous 
nous appuyons pour cela , on le sait, sur une 

·conception nouvelle de la psychologie dont on 
·trouvera !' oxplication dans le livre sous presse : 
. Essai de psychologie sensible. 

Au lieu d ' essayer de connaître comment l'en
_fant pense, ou réfléchit, nous étudions comment 
il agit, comment il se comporte. 

Nous expliquons dans notre livre que le com
_portement des individus n'est jamais suscité par 
· une vertu ou un défaut internes, qui l'influen
.ceraiont par des voies mystérieuses et capricieu
. ses. L'enfant agit selon le processus général 
.d'expérience tâtonnée. Si nous connaissons les 
obstades et les chemins , les brêches et les bar
_neres, nous saurons selon quelle ligne se fera 

·Ce tâtonnement dont la répétition deviendra li
gne de vie. 

Si !' <onfant est fort de constitution , il se con
·duira, dans les diverses circonstances de la vie , 
comme tous ceux qui sont forts. Il ne se com

_portera pas comme les faibles. S ' il ne respire 
pas bien , il ne se co_mportera pas comme celui 
qui a la poitripe solide, 

Henri Chapatte, artiste peintre, Salon des Ar
tistes français, multiples expositions très remar
quées, est à votre disposition pour tout tableau 
(paysage, nature morte, portrait, etc ... ) signé de 
sa main . Conditions intéressantes aux abonnés 
de L' Educateur. H. Chapatte, artiste peintre, 
12, rue du Général Lecourbe, Besançon (Doubs). 

Qui pourrait m'indiquer documentation sur 
orgues à tuyaux et orgues électriques ? Le Mel
Jay, instituteur, La Varenne (M.-et-L.). 

Nous partons alors de ce princip" que, pour 
vivre, pour triompher, pour tâcher de prendre 
à quelque moment la tête du peloton - ce qui 
est vital . pour l'homme - pour réaliser sa des
tinée, l'enfant est obligé de compenser ses im
puissances, comme l'arbre qui a · été accidentel
lement mutilé pouss" ses branches, selon une 
loi universelle de tâtonnement réu~si: pour re
trouver le maximum de vitalité et d'équilibre 
dont il· a besoin . 

Nous pouvons assez facilement détecter les 
insuffisances et les impuissances originelles, et 
nous en avons établi la liste. Pour chacune de 
ces impuissances et de ces d é ficiences , nous 
a vons dressé le tableau des compensations pos
sibles, par ordre de priorité. Dès lors, en face 
du faisceau des vrais problèmes de comporte
ment qui se posent aux individus, nous avons 
les solutions possibles qui sont les tendances . 
De sorte que notre profil vital ne dit pas ce 
qu'est · l'individu mais dans quel sens il a et 
aura tendance à agir et à réagir . c· est en som
me un profil vital dynamique et non statique . 

Nous avons déjà longuement éprouvé notre 
profil vital. li n 'est pas encore parfait et nous 
l'améliorerons à la pratique . L'expérience nous 
a prouvé qu'il nous donne des indications pré
cieuses, même si le tableau des insuffisances 
reste imprécis. Noµs opérons en effet par gra
phiques dont l'interprétation est facile et ins
tructive . 

Nous allons envoyer gratuitement un Profil 
vital avec mode d'emploi à tous les membres 
de la commission de la connaissance de l'en
fant et )e me tiendrai à leur disposition pour 
les aider dans leurs premiers essais d' établisse
ment du Profil vital pour leurs enfants, en at
tendant qu'ils se fassent .la main pour opérer 
avec d'autres enfants. 

Le Profil vital est en vente au prix de 10 fr. 
Le Mode d"emploi : IO fr. 

Encore quelques volumes reliés contenar.t 
sept Enfantines, l'un : 150 fr. 
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