
L'EDUCATEUR 

CONNAISSA~CE DE L'ENFANT 

Les enseignements d'un Congrès 
Les avantages d 'un Congrès co1u111e celui l[Ue nous tenon s chaque année, 

sont moins dans le t ravail effectif que 110us faisons qu e clans les contacts per
sonnels qu'il nous p ermet, et non seulement les -cont acts d 'éducateurs à éduca
teu1·s, à même les problèmes que nous 110us a ppliquons à r ésoudre ensembl e. 
Ils sont connue un imposan t banc d 'essai qui nous perm et d 'assurer notre 
direction, de la rectifier et de l'am énager si besoin est. 

Il résulte de nos réunion s ù la Connaissance c/.e /'Enfant, et nous n e devon s 
1J8,S nous en étonner , LfU e nos camarades s' en gagent timidement clans les 
cnquèt.es diverses que nous lançons et qui sont pour ain si dire trop " idéa les '" 
Ils n ' en voient p as tout de suit e l' intérêt e t le bu t et s 'engagent avec h ésitation 
dans une voie tellerne11t différ ente cl e ia psychologie traditionnelle. Ceux qui, 
comme les Cabanes et les Ba rthot on t lu et m édit é Essai de 7ny r: ho/ogi.e sensible, 
qui l 'o:l\t fait leur, ceux-l à voient très nett ement la r oute nouvell e ja lonnée par 
les principes essentiels dont la Ll émonst ration est pourtant si fa cile. Expérien ce 
tâtonnée génér a lisée clans toutes les acquisition s, lJl'ècli e, rester sur le qu a i, 
etc ... Mais en core faut-il avoir lu le livr e. 

Je vais, a u cours de l' ann ée qui vi ent , essa~·e r de présenter ces prin cip e,.: 
du comportem ent. par des grnphitfu•es qui se rnnt d' embl ée p lu s expressifs rt qui . 
nous permettront de raccrocher a lors en pl'O fonclem· rn1 nombre touj ours crois
sant de camarades. 

En attendant, tout l 'intfrêt - et il en est ain s i cltaqu e ann ée, - se tourn e 
sponta nément vers ce résult.at pratique, vers ce Profil 11 ita/ qui est la conclu
sion et l 'aboutissement de n otre Essa i de psychologie . .J' a ur [l is ,·oulu att enclrr , 
pour le " lancer ,, vrairnen t, cl e J 'a voir p erfectionné en profondeur a Yec lrt 
collaboration des camara des eux-mêmes, cle l' avoir amélioré a u point cl e YU e 
technique, en ·e11 fa cilit a nt le mode d'emploi. '.\lai s c' est un peu comme si n ous 
attendions pour fa ire conna itre un outil (1u e les camarad es l' ai en t sp onta 
nément porté à sa perfec tion. Il va ut mieux le m ettre cl a ns le eircuit. Les 
camarades s'en servfront, et alors, il l'u sa ge , n ous pourrons le p erfectionner. 

Tel qu'il est, n otr e Profi i 11itrtl perm et un exam en et des rhél<1 tions que ne 
nous donne a u cun test. :'.\'ous all on s clone port er l'a ccent. cl an s les moi s i1 
venir, sur le Profil Yi! a l, sans négli ge r cepen r:a11t les cli\'e t ses obse rvati on s 
commencées, et qui ser ont d' a ill eurs n écessaires pour juge r et a ppréc ier les 
éléments du Profil vit a l. 

C:e Profil vital est , en effet , tout enti er !J nsé su r le,; g rn11d es lois cl e notre 
Essai cle Psychologie dont il est, n ous l'avons dit , lti conr'lusion. Il suppose 
que nous avons compris - et nous sommes eit tr a in cl'en faire la Llé111 on slra ti011 
méthodique - que tout lP. romp ortement d 2 l'individu est ba;;é et. cons truit 
sur Je principe de l' expérien ce tâto11née. Un enfant - et un adult e rl e rn èrn e -
n'accomplit pas tel geste ou tell e ac tion sons l ' effet d ' un prin cipe idéa l ou Ll' un e 
tendance dont on n'essay e d' ailleul's pas d 'expliquer l' ori gin e, ma is bi en pa rce 
qu'un certain nombre d' essais réussis se sont fixés en lui e11 1eclmiques cl e 
vie et ont creusé des tra ces dont il n e se sépa re plu s qu e par un ·effort qu'il ne 
pourra fair e qu 'exceptionnell ern ent. :'.\'ous aurons :'1 fa ire gram! cas notamment 
de la nécessit é vitale pou r l' enfant de surn age r. de u e pa~ r es ter sui· le qu a i, 
d'aboutir coûte que coûte en s mrnontant les obstacles ren contrés. Et si n ou s 
pouvons connaît1·e les obstar les maj eurs qu ·n rnn contl'és et qu e r en contre un 
enfant dans son effort quotidien pour se réa lise r, nous pourl'On s connaitre les 
grandes lignes de son rompol't ement. 

C'est re qu e i1ous expliqueron s en détail et mélhocliqu crncnt aux 111embres de 
la. Commission . Vous pouvez vous fai re in scril'e. 

C:. F. 

)Jous e nvo ~·o n s du p11pip1· ck,.: :,; in aux c·n111nrnd e.~ qui cl é,.:irenl pn l'ticipcr il 
nos services. 


