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poussées faites unicruernent par les psychau-alystes ; quant à nous nous avons · 
à défaut d'études poussées, le temps et le loish cl 'observer l 'enfa1{t de le corn~ 
prendre ~n fonction d 'un portrait général et non à travùs un filtre unique. 
. D'ailleurs, si nou s suivons les derniers · Bergsonniens, nous devons nous 

interroger sur ce mécanisme de la. projection, le spécialiste" est eri effet obligé 
d 'interpréter souvent une interprétation ; et clans quelle mesure ne se pro
jette-t-il pas lui-même drtns son înterprétatio.Q '! 

Il nous reste à voir les tests de niveau mental et ceux de connaissances, qui 
seuls peuvent être maniés par les non-spécialistes que nous sommes à condition 
d'en suivre ,exactement les consignes. 

Sont-ils exempts de to1lte critique ? 
On s'est aperçu depuis Binet, à, la lumière de diverses expériences, que les 

interrogatoires favorisent les citadins et défavorisent les paysa1is, que le petit 
montagnard n'est pas habitué à travailler vite, que l'enfant a la parole plus 
facile le soir, que les difficultés des questionnaires clans les tests. de connaissan
ces correspondent plus à des habitudes scolaires qu 'à une différence. réelle de 
difficultés: ex. à l 'école on enseigne la division avant l'algèbre. 

Il nous faut songer aussi ù la criticrue pertinente de Snyders (cf Enfance 
Jan. 51) où il démontre que le Binet Simon favorise une. certaine classe soctale. 

« Dans les deux cas on en aniv.e à penser qu'une pure technicrue, par sa 
perfection propre, saura apporter une salut.ion ~t des difficultés fondamentales, 
de la JI1ême façon que les méthodes nouvelles risquent d'isoler l'enfant clans les 
serres chaudes cl 'un univers enfant.in, de mêlJ!.e . le test veut isoler, abstraire, 
les aptitudes de l'individu de toute· référence au contexte concret.. n 

Il est vrai que dans son article Snyders n '.envisage que l'emploi du Binet 
Simon sur des jeunes _gens et des adult.es. 

Que devons-nous penser ? · 
C'est que, si le test peut nous rendre des services, il n'est qu 'un moyen qui 

n'a qu'une valeur fonctionnelle, que le test ne nous livre qu'un aspect de la 
personnalité de l'enfant. Les testeurs le savent bien, c'est pourquoi ils ne font 
jamais subir un seul test à un sujet , mais toute une batterie. Je voyais derniè
rement l'examen subi par un fils d'inspecteur: Terman, Grace Arthur, )Vleili. .. 
Le psychologue se place dans la même situation que le médecin qui prend la 
tension, ausculte, tâte le pouls ... et s'-efforce de reconstituer la personnalité du 
malade avant de f.orlriu ler son diagnostic. Cette attitude nous est impossible 
à suivre, nous ne serions pas capables, d'ailleurs, d '.effectuer la synthèse qui 

. s'impose après un tel examen. 
Nous devons donc, si nous employons des tests de niveau qui, certes, sont 

ut.iles quand on arrive dans une classe, savoir la relativité de nos mesures et 
être prêts à rectifier notre jugement premier. . : . . . 

[Binet Terman Rey, Grac!' Arthur, Alexander, G11leg, etc., cho1s1r s1 possible· 
des tests' crayon papier, le matétiel spécial est trop couteux.) 

Mais à l'ICEM nous devons porter tous nos efforts sur les tests de connais
sances scolaires e.:i revoyant. ceux de la Société Binet, ceux employés par l'O.P.,. 
et même en créant des grilles diagnostics comme le B.V.0.R. 

R. FINELLE, Montbard (C. d'Or). 

PICHOT: Tests 111.e11tm1x et psychiatrie (.P.U.F.). 
LÉZINE: Développem.ent mental de la première enfance (P.U.F.). 
-Bulletin cVes étw.1-iants de psycho cle la Fac. de Paris. 

Commission 
simplification de l'orthographe 
Une mise au point excellente 
Il nous arrive bien rarement de pouvoir 

dire d'un article què nous voudrions le repro
duire intégralement. 

C'est pourtant le cas de celui qui s'intitule : 
« Réflexions après la partie de volant ortho-· 
graphique » et que nous trouvons dans « Eu
rope » (1) de Mai 1953 sous la signature "de · 
Marcel Cohen. 

(1) « Europe >>, 33, rue St-André-des-Arts,. 
Paris-Vic. 
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Notre revue a déjà signalé ce que le même 
.aute:.ir avait écrit sur l'enseignement de I~ 
grammaire, et que nous approuvons pleine
ment. Ses vues contrastaient singulièrement 

.avec larticle négateur et de pure théorie, sem.,! 
de pointes malveillantes et sans relation avec 
le sujet de Seclet Riou. 

Le double mérite de Marcel Cohen est tou
jours de s'en tenir à un point de vue scienti
fique véritable, très soucieµx de la vie du lan
gage !:!Il même temps que des réactions enfan
tines à l enseignement. 

Au début de son article, M . C . explique 
qu'il ne faut pas faire de la réforme de l'or
thographe une revendication a u même titre 
que les créations de postes, constructions 
d'écoles, etc .. . » Nous sommes bien d'accord. 
Nous pensons qu'il était inutile d'insister. On 
pourrait en dire autant de bien d'autres su
jets culturels et chapeauter ainsi bien des 
articles. Où existe-t-il un phénomène qui serait 
s usceptible de faire passer avant les revendica
tions sociales urgentes les problèmes de la 
langue ? 

Nous recommandons donc trè3 vivement la 
1ecture de cet article, dont nous ne pouvons 
donner qu'une sorte de charpente. En voici 
donc les points essen tiels : 

- L'orth~graphe n'est pas la langue, mais 
s impleme nt un moyen de la représenter. La 
modifier n'est pas abîmer la langue . 

La langue ~volue, mais lorthographe ne 
1leut s'adapter que par une mesure autqritaire. 

- Personne ne réclame lorthographe inté
gralement phonétique (une lettre, un son) . 

- L'orthographe enseignée n'est pas « tra
ditionnelle ", c'est un compromis adapté par 
TAcadémie, dont certains membres étaient peu 
.autorisés à faire un tel travail. Il faudrait un 

(( historien sincère )) . (( ]'exprime ici r espoir 
que les écrivains progressistes faciliteront I' ap
plication de la réforme ou des réformes suc
cessives quand le temps viendra. » Ne jouons 
pas sur les mots : on a l'habitude d'appeler 
« traditionnel » tout ce qui est passé dans les 
babitudes . L'auteur craint-il qu'on lui repro
clie comme ù Freinet de s'opposer à I' éduca
tion traditionnelle « au lieu de s'opposer à 
ce qui est réactionnaire >1 ? 

- Les réactionnaires sont hypocrites quand 
ils parlent de referendum sur cette question, 
et les lettres reçues par Le Figaro ne prouvent 
pas l'opinion d e la m asse des Français. 

- Autre hypocr:sie, celle qui prétend « éle
ver » le peuple à écrire aussi bien que 
cc Madame » , alors que la bourgeoisie n'exige 

1las les connaissances r~uises d'un candidat 
au C.E.P. (5 f. égale zéro) . Eh bie n 1 n'y 
aurait-il pas ici une revendication intéressante 
(sinon essentielle) à soumettre à !"Administra
tion ? N'est-ce donc pas ·une forme de cette 
sélection rigoureuse dirigée' contre les enfants 
du peuple , un barrage de plus pour les empê
·cher d'accéder aux situations que se réserve 

la bourgeoisie ? Et si la bourgeoisie emploie 
ces moyens, n'est-ce pas aussi parce que les 
débouchés se rarifient à cause de la crise 
conséquen.te d'une politique de réaction et 
de guerre ? Il faµt ici revendiquer jusqu'au 
bout, c'est-à-dire en indiquant C!'S causes de 
l'inégalité devant la culture. 

L'orthographe académique 1835 n'est ' pas 
une part de culture, d'un héritage précieux . 
Les progressistes ne doivent pas se laisser 
prendre à c e t t e « manœuvre démagogique 
bourgeoise » . 

- Personne ne .défend plus le statu quo. 
L'enseignement de la grammaire ne serait pas 
changé. « En vérité il n e s'agit pas de gram
maire ». (Nous avons toujours distinguf- nous 
aussi grammaire e t orthog-raphe.) 

Comment se pose donc le problème ? 

I' orthograph~ française est plus phonétique 
qu '_on le croit. 

Elle est fréquemment historiq.;e (sons). 

Elle est étymologique. 

Tout ce qui est exception non justifiée par 
l'histoire des mots ou par le désir de dis
tinguer les homonymes est un poids mort 
pour l'enseignement et pour l'usage . 

Avantages de la réforme pour l'enseignement : 
Economie d'un temps qu"on peut plus uti
lement employer ; 

Enseignement intelligent qui peut distin
guer et expliq uer ce qui intéresse lécriture 
et ce qui intéresse la lecture ; 

Le point de vue des cc grandes personnes». 
M . Cohen y répond par des ·exemples. 

li ne faut pas croire que dans notre régime 
une vraie réforme soit possîble. Il donne 
l'exemple d e ('U .R .S .S. « où la !'\Horme 
préparée antérieurement (et qu'on aurait pu 
juger trop limitée) a été mise en service 

· par la R évolution ». 

Nous sommes partisans du projet de la Ré
forme Langevin, peu à peu muti_lé à mesure 
que le temps... et les forces de réaction avan
çaient. 

Et nous souscrivons entièrement à cette con
clusion : 

t< Si, par extraordinaire, une prem1ere ré
forme devait aboutir prochainement, je pense 
pour mon compte ·qu'on devrait en être satis
faits comme de te ll e mesure occasionnellement 
heureus~ concernant l'hygiène publique ou les 
facilités d e communications, sans y voir aucune 
raison de relâcher par ailleurs notre critique 
de ladministration actuelle de l enseigne
ment. 

cc Il faut une orthographe. Il faut qu'elle 
~oit la meilleure possible pour lusage de tous 
et qu'elle puisse être acquise dans les meil
le ures conditions, ce qui n'est pas le cas 
actuellement... Que les techniciens se prépa
rent le mieux possible... De toutes manières, 
la décision et l'exécution seront l'affaire du 
gouvernement du peuple. >i 
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Tel doit être en effet le rôle de notre com
mission de l'orthographe « en se garant par 
l'information et les contacts des erreurs d'ap
préciation qui guettent les spécialistes isolés ... • 

Et comme ce sont les mouvements popu
laires qui provoquent finalement les change
ments sociaux décisifs, il importe aussi d' aler
ter, d'écla'rer et de mobiliser dès mair{tenant 
tous ceux pour qui l'orthographe compliquée 
est une grande gêne. « Que les non-techni
ciens essayent de se rendrn compte, en fré
quentant les spécialistes et leurs ouvrages, de 
réalités qui ne sont pas objets d'impression 
~u de mouvements d'humeur, mais d'études 
précises. » 

lis n'y viendront pas d'eux-mêmes. A nous 
d'aller vers eux. - R. L. 

LES TECHNIQUES -FREINET 
au service de l'enseignement 

des langues vivantes 
Quoi qu'on pense du bilinguisme dans ses 

prétentions à résoudre le problème de la com
préhension internationale au bénéfice exclusif 
du français e t de l'anglais , en th·éorie, mais 
en réalité, de l'anglais seul, on ne peut sous
estimer sa portée pédagogique dans !' ensei
gnement des langues vivantes, et par consé
quent son importance culturelle. 

Je n'insisterai pas sur ce point que les parti
sans du bilinguisme ont, avec raison, fait res
so rtir, mais je crois qu'on a tort d'être , de 
principe contre une telle expenence. Même 
si l'on considère déplacé, géographiq uement 
s'entend, l'expérience de Luchon. 

Il faut , au contraire, souhaiter que tous les 
procédés, pratiques, réalisations qui apparaî
tront les plus efficaces, soient é tendues aux 
échanges franco.italiens, franco - allemands. 
Pourquoi une école où l'on étudie l'anglais et 
1' allemand, Ile pratiquerait-elle pas, à la fois 
les deux méthodes. ' ' 

De ces échanges, naîtront non seulement des 
correspondances individuelles, mais aussi des 
échanges collectifs : · informations sportives, 
touristiques, artistiques, etc... Bref, sur toutes 
les activités des cités en contact. 

Ainsi apparaîtra l'utilité, et s'imposera en
s uite, la nécessité d'·un bulletin d'information, 
dont chacun voudra avoir un exemplaire. Les 
professeurs de langues vivantes comprendront 
alors l'intérêt de nos techniques du texte libre, 
<:orrespondant au désir spontall!é de communi
.quer ses pensées à autrui . 

Après les échanges d'élèves, le~ rencontres 
"iportives, · culturelles, à multiplier, il faudra 
Tnaintenir le contact fréquent avec les amis 
de l' étrang.er . Le bénéfice culturel de tels 
échanges est immense pour l'avenir de. la · fra-
ternité humaine. ' ' 

On sera surpris, peut-être, de volf écrites 
ces lignes par un propagandiste convaincu 
d'une langue i.nternationale auxiliaire, ma,is 
c'eSt: qu'il s'agit de deux problèmes différents 
que le bilinguisme a con for.du : l'étude des 
langues est un problème surtout d'ordre cultu
rel , le domaine de la langue internationale 
AUXILIAIRE est celui de l'information et du 
tourisme. 

Les avantages pratiques d'une langue à pré
tention universelle ne sauraient compenser les 
pertes très réelles, même catastrophiques, dans 
le domaine culturel. 

Je livre cea réflexions aux professeurs de lan
gues vivantes qui s 'intéressent à notre mou
vement en souhaitant que les expenences 
suggérées soient aussi efficaces et profitables 
que j'ose les espérer. 

Sur simple demande, je leur enverrai le n° 5 
du Bulletin International, contenant l'article du 
Prof . Alexander Gode, de l'Université de Co
lU:mbia : Le . lingue auxiliar, tertio de c~mpo
ralion inter li. linguas estranie. Contre timbre, 
j'ajouterai le n ° 4 qui concerne les problèmes 
de traduction'. 

· L'école du Village Pestalozzi a ;éalisé dans 
une certaine mesure un tel journal, auquel on 
peut reprocher le manque d'une chronique de 
la vie de ce milieu polyglotte, et là, une langue 
auxiliaire: facilement compréhensible au pro
fane, a son rôle, et un rôle efficace à jouer. 
Une traduction des textes pourrait faciliter la 
compréhension du sens de certains idiotismes, 
même si e lle devait se limiter strictement à 
ceux-ci . 

Informations à J . Roux, instituteur, Orbé par 
St.Léger de Montbrun (Deux-Sèvres). 

VIENT DE PARAITRE 
Les règlements scolaires, par P. MAYEUR, sous

directeur de !'Enseignement du 1"'" degré 
chargé de conférençes aux E.N .S. de Saint
Cloud et de Fontenay, et R . Guii.LEMOTEAU, 
secnétaire principal d'inspection académique. 

Guide théorique et pra'tique de législation , 
d'administration et .de jurisprudence à l'usage 
des administrateurs et . des rllembres de !'En
seignement du premier degré. 

Ni un code proprement dit. Pas davantage 
un manuel de droit. 
Mais un véritable instrument d'information 
et de travail. . 
Le guide indispensable à tous les institu
teurs . 
Clair, précis, complet, facile à consulter. 

Un vol. : 1.800 fr. Remise 10 % 'aux mem
bres de !'-Enseignement. (Ajouter 150 fr. pour 
frais de port). 

Service d'Edition et de Vente des Publiea
tions de !'Education Nati.onal~. 13", rue du Four, 
Paris VI•. C .C.P . : Paris 9060-06. 
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