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Ce que nous Pllblions ici n'est qu'un exposé tech-

llique.

Bien que ces tests aient soulevé, depuis leur appa-

l'iiion, quelques objections, la l11esure de l'intelli-

gence a été, S-O'lIScette forn1e, universellement appli-

quée el généralemel1t reconnue pratiqlle. AZlSSÎ

n'avons-llouS apporté aucune Inodification à la

méthode elle-nlêll1e. Notre collaboratelzr A. Binet

Il' étant plus là, 110USalzrions eu d'ailleurs scrupule

à changer ulztre chose que la forIne. Nous nOllS

,Son1.n1eSbornés à alléger eel opus.cule de toutes c.oln-

sidératiollS générales et nous renvoyons les lecteurs

qui désireraient des détails complémentaires aux

différents articles que nous avons fait paraitre sur

ce sujet dans l'Année psychologique (Années 1905

.et suivantes). Par qlzelques anléliorations typogra-

phiqlle.S, nous avons essayé seulement de faire, de

cette- nOllvelle édition, Ull instruD1ent plus maniablep

Th. S.
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ECHELLE DES TESTS

Lorsqtl'on veut se rendre cOlnpte du degré d'intel.
ligence d'un enfant, on peut employer' la méthode
que nOllS allons exposer. Elle consiste à poser à
l'enfant des questions précises, all à lui faire faire
de petites expériences. De non1breuses rec11erches
entreprises. avec ces tests, dans les écoles primaires
IJrincipalement, ont montré quelles sont les éprell-
ves que peut réussir un enfant normal d'un âge
donné. En répétant ces tests avec un enfant, il se.ra
donc facile de se rendre compte s'il donne dèS
résultats égaux à ceux qll'on obtie11t habitllelleme11t
(l'enfants de son âge, all s'il est en ava11ce ou en
retard.

On. trouvera notre échelle de tests au verr;o de
cette feuille, avec une disposition commode pour la
prise d'une observation individuelle.

Il ne faut pas prendre à la lettre l'expression
« adlllte) qu'on y trouve employée et supposer
que les tests placés sous cette rubrique indiqllent
Je niveau d'un adulte. Suivant la classe de la société
à laqllelle ils appartiennent les adultes ont des
niveaux d'intelligence bien différents: il n'existe
donc pas lIn seul niveau d'adultes, mais plusieurs.
Les tests indiqués ici exprilnent simplement un
niveau qui est nettement plus élevé que celui de
15 ans.
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8 LA MESURE DU DÉVELOPPEMENT DE L'INTELLIGENCE

NOM ET PRÉNOl\fS Da te de l' exam en ..............................

Da te de 11a issan ce Age d' ill tell ig en ce..............................

--1-- t
? ..

! 9 ans
1

!

l1e11dre sur 1 fr.

I

Définir stlpérieurement à
l'usage.

Il{ec01111aî~trepièces de notre
i monnaIe.
Enllmérer les n10is.
QuestiollS faciles.

10 ans
iOrdo11ner 5 poids.
I)eux dessins de 11'lémoirc.
Critiquer pl1rases absurdes.
QuestiollS difficiles.
3 mots ell 2 pllrases.

12 ans
Résister à une suggestiol1

de lignes.
3 ,mots ell lIne pllrase.
Plus de 60 mots en 3 mi-

l

nutes.
Définir mots abstraits.
Dcviller le sens de pllrases

en désordre.

+-
'}It

8 ans
Montrer l1ez, œil, bouche.

I

i Répéter 2 chiffres.
Enumérer lIne gravure.

fDOl1ner son 110m de fa-

I

mille.

I

Répéter phrase 6 syllabes.

f 4 ans
IDonner son sexe.
NOlnmer clé, cOtlteau,

sou.
Répéter 3 chiffres.
Comparer 2 lignes.

5 ans
I.Comparer 2 poids.
Copier un carré.
Répéter phrase 10 syllabes.
Compter 4 sous simples.
Jeu de patiellce.

6 ans
Distinguer Inatin et soir.
Définir par l'ttsage.
Copier un losa11ge.
Compter 13 sous si,mples.
~Oml)araisons esthétiqlles.

7 ans
Maill dr., oreille g.
Décrire une gravure.
Exécuter 3 commissio11S.
9 sous, dOl1t 3 doubles.
Noromer 4 cOllleurs.

8 ans
2 oJJjets de souvenirs.
Con1pter de 20 à O.
l..acllnes de figures.
Don11er date dtl jour.
Répéter 5 chiffres.

15 aIlS
Répéter 7 chiffres.
Trol1ver 3 rjmes.
Répéter l1.ne p11rase de

26 syllabes.
Interl)réter une gravure.
Problèmes de faits divers.

Adultes
Expérience de découpage.
RecOllstruire tIn triangle.
Différences mots alJstraits.
Qtlestions dtl Président.
Pensée dtHervieu.
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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR UNE BONNE EXPÉRIENCE

1 0 Les expériences allront été préparées d'avan-
ce ; on aura sous la main, sans avoir besoin de le
chercher, le petit matériel indispensable, papier,
etc. Dans une bourse spéciale., on aura préparé
tOtltes les pièces de' monllaie qui sont nécessaires;

20 On opèrera dans tIne pièce isolée et silel1'"

cieuse, dans le bureau du directeur, par exeml)le,
s'il ~'agit d'une école;

3° On sera seul avec l'enfant, ou du moins, car
bien souvent ce fête-à-tête ne sera pas possible et
l'on devra opérer soit devant des maîtres, soit
devant les parents, on a11ra soin d'expliquer aupa-
ra.vant aux assistants qu'ils doivent observer lIn
mtltisme absolu et n'avoir qu'une attitude attentive,
ne pas aider un embarras, ne pas juger, éviter, par
exemple, tout sourire ironique si les réponses de
l'enfant semblent s'y prêter; ils doivent se con11)O-
ser un visage qui n'exprime que la bienveillance;

40 On accueillera le sujet avec affabilité; on le

rassurera par un ton aÎlllàble; on s'efforcera qu'il
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10 LA l\1ESURE DU DÉVELOPPEMENT DE L'INTELLIGENCE

n'é!Jrouve IJas tIn sentiment IJaralysant de gêne; on
évitera toute allure trop sévère. - Faute d'e ces
précautions, l'examen le mieux conduit pOllrrait
être vicié dans ses réSll1tats.

ORDRE DANS LEQUEL POSER LES QUESTIONS

Il n'est 111Illement l1écessaire d'observer l'ordre
hiérarchicllle, suivant lequel les questions sont dis-
}Josées dans le tableau ci-devant. Nous commençons
généralelnent tIn examen de niveau par la question
la pIllS clinique, celle avec laquelle on lie connais-
sance avec l'enfant, la demande du nom de famille
(Cf., p. 21). Âvec notre métl1ode, la réponse obtenue

IJrencl allssitôt UIle signification. DOl111er son 110m
de famille est, en effet, d.e l'âge de trois ans. Et si,
l)ar exemple, on examine un déficient, un imbécile,
on petIt savoir déjà, dès sa prelnière réponse, dans
quelle partie de l'échelle on devra cllercher la
mesure de ses facultés.

Or, il vaut toujours Inieux, après cette !)renlière
qllestion d'identité, commencer IJar des questions
all "T{oisinag,edu niveau SUPI)osé. Les questions d'em-
blée fro}) difficiles décollragent l'enfant et IJeUvent
provoquer de sa IJart un silence obstiné. Des ques-
tions trop faciles le portent à se moq"uer et le dispo-
sént IJeu à faire attention.

On remarC!llera que certaines épreuves SerVe!lt,
l)ar des complications progressives, à des âges diffé-
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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 11

rents: ainsi les questions sur les images ou la répé-
tition des chiffres... Ces épreuves sont très utiles
pour déterminer rapidement la zone d'opération, et
il y a avantage à les parcourir entièrement dès
qu'on les aborde. Il est préférable, avec un enfant,
de voir d'elnblée pour chacllne de ces questions~
jusqu'où il peut aller. Au lieu de lui faire répéter
deux chiffres, puis de passer à un autre exercice,.
puis d'essayer d.e nouveau trois chiffres, on épuisera

40nc la répétition de chiffres. Et il est IJréférable,
également, pOlIr un sujet de 15 ans, de ne pas com-
n1encer par la répétition de 7 chiffres, mais de 31
afi.n de l'accoutumer à ce genre d'épreuve.

D'une manière générale, on se laissera guider~
soit par les toutes prenlières réponses de l'enfant,
soit par la connaissa11ce qu'on a de son âge réel. Il
est préférable, quand on, voit qu'une question est
trop difficile, de revenir un .peu en arrière. C'est pal~
tâtonnements, lnais en serrant de plus en plus l'exa-

men" qll'on aboutira à trouver la limite où l'enfant
décidément s'arrête.

Comment poser les questions, insister pour-
rompre un silence, accueillir les réponses de.
l'enfant. - Recomnlandalion essenlielle: on l1e doit
rien n10difier à la forme des questions posées. On ne
sinlplifiera pas, 011 ne changera allcun terme; on ne
substituera pas d'autres images à celles de notre
texte, etc. On n'aidera pas non pIllS l'enfant par une
explication supplémentaire (lui pourrait le mettre
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12 LA lVIESURE DU DÉVELOPPEMENT DE L'INTELLIGENCE

StIr la voie. SOllvent, on est tenté de le faire: on
s'inquiète, on se demande si l'enfant a bien compris.
Vains scrupules; le test est de telle sorte qu'on doit
le comprendre. Donc, s'en tenir rigoureusement aux
formules de l'expérience', sans addition ni retran-
chement. Le principal élément de lellr valeur est
~lsavoir été éprouvées.

Il fallt faire cepe'ndant tous ses efforts pour abte-
Ilir une réponse. L'interprétation en sera toujours
pIllS aisée que l'appréciation d'un silence. Comment
donc y réussir? On rencontrera, en effet, parfois,
des difficultés, surtout avec les enfants très jeunes
,et avec les écoliers timides. Les enfants de trois et

quatre -ans reste'nt volontiers muets quand on les
interroge. Quelques-lIns se décident à faire de l)etits
actes carnIne à montrer leur nez, mais. ils ne veulent
pas parler; la parole semble leur coûter pItls que le
geste. L'intervention d.'une .dire.ctrice peut, dans ces
conditions exCel)tionnelles, être tltile. Si elle est
intelligente, elle sait comment il faut parler à ce
petit monde, l)our rass'urer et rendre bavard. Une
petite caresse à l'un, tIne gronderie à l'autre et tout
marchera bien. D-ans tOllS les cas, l''encouragement
ne doit être que dans le ton de la voix, ou dans des
'mots vides de sens et qui servent sellleInent d'exci-
tant: « Allons! Dél)êcI1ons-nous... Eh bien? ») On
peut aussi répéter la question.

Enfin, detlX l)oints encore méritent notre alIen...
tion :
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INSTRUCTIO~S GÉNÉRALES 13

En premier lieu, surtout lorsque la question pose

lIn dilemn1e (montre ton oreille gaucl1e, etc.), il
arrive que l'enfa11t, ayant cOl11mencé sa réponse, la
SUSIJend; il s'arrête., il nous interroge du regard;
il voudrait savoir notre avis. Suivant l'attitude que
nous tiendrons alors, il achève, corrige., ou cherche
autre chose. Il ne faut rien exprimer, il faut atten-
dre ; c'est difficile.

En second lieu, éyiter les mots: « Tu ne sais
l)a8? ) lorsque l'enfant hésite. Si l'on commet la
faute de lès prononcer, l'enfant saute imm.édiate-
lTIent sur la perche qu'ils tendent à sa paresse, et,
s'il voit qu'on se contente d'un aveu d'ignorance, il
ne cherche plus" il donne sa langue au chat, trop
heureux qu'on le laisse désormais tranquille.

Maintenant, la répon~e est acquise, s'en montrer
satisfait, quelle qu'elle soit. Encourager sans cesse:
« A la bonne. heure! Bien! Très bien! etc... ». Ne
jamais critiquer, ne pas perdre' son telnps à faire la
leçon. Il y a moment pour tout. On est ici pour juger'
le niveau de l'enfant, non pour l'instruire.

Quelquefois, on peut supposer qu'une erreur est
un lapsus. Qu'on se taise encore, mais pour s'en
assurer, on reprendra l'épreuve après en avoir exé-
cuté quelques autres.. Il ne faut pas se borner à
ellregistrer en automate.
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14 LA MESURE DU DÉVELOPPEMENT DE L'IN1.'ELLIGENCE

NOTATION DES RÉPONSES

On aura un callier et une feuille confor111es au

modèle ci-joint (Cf. p. 8).
On notera StIr le cahier le détail des réponsest

Il fallt les écrire textuellement. On peut facilement
le faire soi-même. Si on le préfère, on peut recourir
à un secrétaire, Inais il sera nécessaire, surtout dans
les débllts, de le surveiller étroitement. - Voici.,
pour notre part, comment nous procédons: 110US
rappelons dans la marge, par quelques mots, le test
éprouvé et nous inscrivons" en face, avec tous ses
détails, la réponse de }'el1fant.

Quant attX feuilles dont nOtlS recommandons
l'"emploi, voici ]ellr usage. Elles sont individuelles
ou collectives. Elles portent~ en colonne verticale,
la liste des tests. 011 a ainsi cette liste sous les yeux
en IJroc.édant à l'e~amen, ce qui facilite le passage
d'11ne épreuve à une autre et met à l'abri d;un oubli.
Mais .ces feuilles servent Stlrtout à inscrire le jtlge-
lnent qll'on porte sur chaque, réponse.

Les f.euilles collectives présentent autant de .colon-
neS qu'il y a~ra d,'élèves à examiner. Au-dessus de
chaque colonne, on inscrira le nom de l'élève et la
date de !'exatnen. Quand l'élève aura subi un test,
on n1arquera le résultat dans la colonne vis-à-vis du
test. C'e résultat sera eXpriITlé par les symboles sui-
vants: le signe + indique que l'épreuve est fran-
chie; le signe - indiqtle un échec; si le résultat,
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NOTATION DES RÉPONSES 15

douteux, est toutefois 1)1us près d'un échec que

d'une réussite, on inscrit le signe: -? Nous
employons encore le signe + ! qlland le résultat est

excellent et le signe -! quand il est tout à fait
mauvais. Nous conseill.ons d'inscrire le signe VOllIu
d,ès que chaque test est exécuté, et non pas après la

séance et en relisant les notes prises. On comprend
pourquoi nous donnons ce conseil. Marquer un
signe, ce n'est pas enregistrer automatiquelnent ce
qui vient de se passer, c'est véritablement porter lIn
jllgement; or, le jugement atlra d'autant plus de
chances d'être exact que les faits seront pIllS récents.
Si détaillées que soient les notes, elles ne donnent
jamais que d'une manière très incomplète la IJhy-
sionomie d'llne expérience, elles contiennent une
foule énorme de sous-entendus. On aurait donc tort
de s'y fier.

Peut-être va-t-on objecter: à quoi bon alors le
IJremier cahier'? Le voici: d"abord, c'est un COll-
trôle pour soi; on peut avoir marqué comme réussie
llne épreuve échouée, on n'en sera choqué qu'lIne
fois l'examen fini; comment donc savoir si l'on
s'est trompé ou n'on, à moins d'avoir conservé. un
protocole détaillé? Ces notes permettent encore de
se rendre compte, après coup, de la natllre de
l'erreur et de son degré. Enfin, ce sont autant de
documents qui, à l'occasion, mettraient un autre
expérimentateur à même de juger pOlIr son propre
compte... Une mesure d'intelligence d'enfaI1t qui se
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16 LA MESURE DU DÉVELOPPE,l\rIENT DE L'lNTELLIGE~CE

présente sa11S aùtres documents que des symboles

est sujette à caution; il faut pOtlvoir se reporter à

la manière dont l'élève a expliqué ou criti.qué

l'absurdité de certaines phrases, aux définitions qu'il

a données, etc. ; il faut écrire les chiffres çlits par

l'élève lui-même;: a-t-on récité les chiffres 1, ,3, 9...

et l'élève, croyant répéter, a-t-il dit, l)ar exemple,
1, 3, 4, 5, 6, l'erreur est très grave, bien plus grave

que s'il avait (lit: 1, 3, 8, 5, 0, car, dans la première

répétition, il a suivi l'ordre naturel des chiffres, il

a donc admis implicitement cette absurdité qu'on

lui faisait répéter des chiffres dans l'ordre habituel....

Alltre exemple: Dans le test des 60 IDOts (Cf. p. 62) il ~st
parfois diflic.ile d'écrire tous les mots dits par l'enfant. 011
.devra tout au moins prendre à la volée toutes les i11dica-
ti011S possi})les: par exemple 011 note chaque mot par UII
trait vertical et 011commence tl11groupe 110uveau à chaque
demi-milll1te ('rexpérience totale dure trois minutes); on
sait ainsi combien de I110tS ont été dits dans la première
delni-minute, combien dalls la seconde, combie11 dans la
troisiènlc, etc., on voit par là si le sujet a atlgmenté Otl di-
mÎ11ué progressiveme11t sa série de Inots. Ces Inodifications
donl1e11t des indications sur sa faClllté de travail. 011 pourra
el1core grouper ensemble les mots alJparte11a11t à une n1ênlc
série, par exemple, ceux correspOl1dant aux 110ms dtohjets
figu'rallt da11s la pièce; enfi11 souligner, lorsque le sujet em-
ploie Ull n10t no})le qtli Il'appartient pas au langage courant.

Un dernier conseil pour les personnes qui .dési-
rent employer la méthode. Chacun peut l'utiliser
pOtIr .son profit personnel, ou pour obtenir une
appréciation approximative de l'intelligence d'tIn
enfant; mais pour clu'un résultat de cette mét110de
ait une valeur scientifique, il est absolument néces-
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LECTURE DES NOTES 17

:saire que celui qui s'en sert en ait fait l'apprentis-
sage dans lIn laboratoire de pédagogie, ou IJOssède
à fond la pratique de l'expérimentation IJsycholo-
gique.' Pour qui n,'est pas familiarisé avec ce genre

d'études, la période d'initiation devrait durer all
moins cinq séances, de deux heures chacune, qlli
l)Orteraient sur un total d'LIne vingtaine d'enfants
environ.

UTILISATION ET LECTURE DES NOTES

On obtient, avon,s-nous dit, une série de sig11es
ell colonne verticale. Ces signes se succèd~nt irré-
,gulièrement: ici il y a des -; là, il Y a des +.
Comment interpréter la colonne entière? Il sera
exceptionnel, quoique cela se renGontre, qu'on
obtienne des résultats tels que, pour un, enfant d'lIn
âge déterminé, toutes les épreuves des âges anté-
l~ieurs sont franchies, et toutes les suivantes sont

ratées. Le plus souvent il n'en est pas ainsi. La réa-
lité est moins simple. Il n'existe pas une épreuve,
luais une zone frontière, et plus souvent encore des
lacunes ou des succès inespérés dans des zones l)lus
ou moins éloignées. A quoi tien11ent ces différen-
ce~ ? Nous' n'en savons rien au juste; il est proba-
ble que les facultés mentale~ intéressées. par les
,él)reuyes sont différent~s, et d'un développement

inégal, suivant les enfants. Si un enfant a ptus de
mémoire qu'un de Ses camarades, nous. trouvons

2.
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18 LA MESURE DU DÉVELOPPE1\1ENT DE L'INTELLIGENCE

naturel qu'il rétlSsisse Iniellx dans une épreuve de
simlJle répétition. Cet autre, qui a déjà la main
11abil~, se tirera mieux de l'ordination d'es poid~.,
Une autre raison peut être alléguée: tous nos tests,
supposent un effort d'attention, et l'attention varie-
sans cesse de concentration, surtout chez les jeu-
nes ; maintenant elle est intense; tIne' minute a!)rès,.
elle se relâche. Supposons que le sujet ait un
11l0111ent de distraction, de 'gêne, 'd'el1nui, pendant
une épreuve, le voilà qlli écho11e. Pratiqueme'nt
d011C, 11011S allons trollver qu'un enfânt est en
retard, pour certaines épreuves de son âge, en

, ..
avance l)our d'autres. On peut triol11pher de cette
difIicll1té; mais à la condition qu'on ad'opte une
convention. Les règles auxquelles nous nOllS sommes
arrêtés S011t atl nombre de deux:

, .
La première est la sllivante: un ell/ant a l'intel-

ligence de ['éige dOl1t il accomplit tous les testSir
Voici un el1fant de 9 ans qui exécute tous les tests,

. .
(le l'âge de 7 ans, il a C10l1ClOtIt au moill~ l'intelli-

gence de 7 ans.
Voici "maintenant la seconde règle: après avoir

déterminé l'âge pour lequel un el1fant a exécuté
tous les tests, on 1lli ajoute tIn an d'intelligence s'il, ,

a .exécuté cinq tests, SUIJérieurs à cet âge; on lui
ajOtlte (le'ux a11S' d'intelligence, s'il a

.

exécuté dix
tests Slll)érieurs à l'âge précédent; trois ans pou~
qt!il1Ze tests et ainsi de suite. Ainsi, un enft'tnt exé-
cute les 5 tests de 8 ans; il a donc l'intelligence de
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LECTURE DES NOTES 19

8 ans; cie pIllS, il exécilte trois tests de 9 ~~s, deux
tests de 10 ans... on' ll~i ajoute un an par cinq tests,
il a donc -8 + 1 ==9, soit 9 ans c1'intellilge1J.ce. Atltre

exem111e: un enfallt fi exécuté les cinc! te~ts de
6 ans, il a donc l'intelligence de 6, ans; il exécllte,
en outre, trois tests de 7 ans, trois de 8, deux de 9,
2 de 10, un de 11 ans; cela lui fait onze tests COill-
plélnentaires, on le gratifiera de deux ans de plus,
il recevra une intelligence de 8 ans. Nous' ne croyons
l)as nécessaire d'augmenter le nombre de ces exenl-
1)les.

Le résuJtat de cette notation est qu'on qualifie un
enfant comme régulier d'intelligel).ce, s'il a l'intelli-
gence de son âge; avancé d'intelligence, s'il a une
intelli,gence supérieure de 1 an, de 2 ans, etc., à son
âge; enfin, retard-é d'intelligence, s'il a une intelli-
gence inférieure de 1 an, ,de 2 ans, etç., à son âge.
On e,mploie les symboles ==, ou + 1, + 2, + 3, etc.

ou -1, - 2, - 3, etc. polir expr~mer ces résultats.

- Ajoutons qu'on ne doit jam'ais considérer_comme
arriéré d'intelligence un élève qui, si peu instruit
qu'il soit, n'a pas un retard d'intelligence supérieur
à deux ans.
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DESCRIPTION DES TESTS

I

DONNEll SON NOlY! DE I-fAMILLE
(3 ans)

Technique. - On del11ande à l'e11fant: « COlllll1ent

t'appelles-tu?» S'il ne répond que par son pré-

nom, on insiste pour avoir le nom de famill~:

« Roger? et puis? et puis quoi 'l... »)

II

MONTRER SON NEZ, SES YEUX,
SA BOUCHE

(3 ans)

Technique. - POlIr exécuter le test, on doit bien

regarder l'enfant, attirer son attention et lui dire:
« Montre ton nez... » ou « Mets ton doigt sur ton
nez... » Ensuite" on répètera le même ordre pour
les yeux et la bOllche. Ne pas employe~ le mot
« œil» qui est moins bien compris que: « les
yellx ».
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22 LA MESURE DU DÉVELOPPEl\IENT DE L'INTELLIGENCE

Appréciation dé la réponse. - Relnarque: Quel-
qllefois un e11fant lllontre son nez en le portant en
avant, sans faire aUClln mOtIvement avec sa main.
Ou bien il prés.ente la bouche tout simplement en
l'ollvrant, con1me ferait un animal. Cette manière de
réponse est acceptable.

III

RÉljÉTITION l)E CllII~~I~~RES

(Deux cl1iffres 3 ans.
Trois cl1iffres 4 ans.
Cinq chiffres '.. 8 ans.
Sept chiffres 15 ans).

Techniq,ue. - 011 avertit l'enfant CIU'!cldoit écouter,
puis répéter ce qu'on lui dira, et on commence par
ne prononcer qll'un seul clliffre. Le sùjet le répète.
On prononce ensuite dellX chiffres qui ne' se suivent
pas: 3, 7, par exeml)Ie, 0116, 4. On les prollonce len-
te~nent, en les coupant d'lIn intervalle d'environ une
d'enli-secon~e. S'il y a quelque fallte dans la répéti-
tion, ou quelque d.éfectuosité de parole qtli en1pêclle
de savoir exactement ce que le sujet a dit, on re-
commence avec d'autres chiffres.

l\fê~ne technique pOlIr un plus grand nombre de
chiffres l)ar seconcle; éviter les intollations, etc.

Appréoiation de la réponse. - Il Sllflit que la
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répétition exacte ait lieu une fois sur trois essais
pour qu'on considère la difficulté comme franchie.

Les erl~eurs commises par les e,nfants dans ces diverses
~répétitiollS sont de plusieurs espèces:

D'abord une répétition partielle qui se borne de préfé-
rence aux derniers clliffres el1tendus, parfois au dernier
.clliffre ;

Puis une' tendance à inventer des clliffres qui Il'Ollt pas
.été dits. Cette illvention n'a pas lieu au llasard, elle se fait
par UIle applicatioll de l'ordre naturel des cl1iffres. Ainsi, UII
sujet à qui 011 propose la série 5-8-2-7-4, dira volontiers
.5-8-2-3-4, car le 2 appelle VOlolltiers le 3. Parfois ce plléno-
Inèlle est ellcore plus net, tellement frappant qu'il implique
une grande faiblesse de sens critique. Un jeulle enfant qui a
eonlplètemcnt oublié les cl1iffres 0-8-2-7-9, dit: 1-2-3-4-5-6,
.etc.

IV

LES GRAVURES

(Réponses l)ar énumération... ~. . . .. 3 ans;
'l)ar description 7 ans;
par interprétation 15 a11s).

Technique. - Nous employons trois gra\T11res. On
demande à l'enfant en lui ,I présentant cl1acune
d'elles: « Qu'est-ce que c'est que cela? qu'est-ce

<Ille cela représente? » Parfois, surtout si l'enfant
est très jeune, il répond naïvement: «( C'est. une
image » ou « C'est une carte postale. » On reprend
alors la question sous une autre' farIne: «( Oui;
mais dis-moi ce clue tu vois là ? » (Cf. pl. II, III
et IV).
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24 Li\ IVIESURE DU DÉVELOPPEMENT DE L'INTELLIGENCE

Appréciation des réponses. - Les réponses obte-
nues sont de trois espèces, dont c11acllne caractérise.
lIn niveatl intellectllel différent:

10 RÉPONSES P.r\.RÉNUMÉRATION (3 ans). - Ces ré-
ponses sont les plus élémentaires. L'enfant énumère~
isolément les personnages et les objets qu'il recon-.
naît dans la graVtlre. Il les énllmère sans établir en-
tre ) eux aucun lieI1. Il prononce simplen1ent des
noms COn11TIuns.Sous la forme la pIllS rudrnentaire'
cela se réduit à dire: « Vl1 monsieur», ou bien
« tIn 110lnme ; - uIle. dame; - lIn papa, une voi-
ture, un petit enfant ». Oll bien encore quelques,
enfants tr~~s jeunes emploient' l'arti~le « le » :-
« 'l'enfant,. le monsieur, la dame...» Parfois, atl
lieu d'indiquer les. personnages, l'enfant signale 'tIn,
des objets: « UIl lit», 011 biel1 « une table ). Re-
ma'rql10ns que c'est l'objet qui est nommé et non pas.'
l'action. Ce qui caractérise ce type de réponse, c'e,st
qu'il s'agit d'énlll11ération seulen1el1t. La r~chesse -
l'ordre d'énumération (l)erSOnnes avant choses, ou
inversement) - la liaison des objets énun1érés' par
des, conjonctions: « et, avec, et puis ), n'en cons~
tituent que des degrés second.aires.

2° RÉPONSES PAR DESCRIPTION(7 aIlS). Ici la
nature des IJersonnages et celle des choses sont
l'objet d'llne désignation; de plus, on' fait attention
à leurs liaisons. EXelTI!)les :

1re. gravure: C'est un Monsieur et un petit garçon
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qui trainent une DoitLzre. - 2c gravure: VII lWon-

sielzr et puis Ul1e Dan1e qui dorn1ent sur un banc. -
3e gravure: C'est u'n. h,o'111mequi monte sur sqn lit

pOllr Doif à la fenêtre. - 'Un homme qui se regarde
dans une glace.

30 RÉPONSES PAR INTERPRÉTATION(15 ans).. - Le
sujet de la scène est alors indiqué, soit par un mot
sobre, 'soit par un commentaire, et souvent il y a
lnême une note émotionnelle de tristesse, ou de
sYlnpathie. Nous donnons aux réponses que nous
allons transcrire ~e nom de réponses l)a~ interpréta-
tjon, parce que le commenta,ire dépasse le tableau
visible, il y a véritablement recherche des causes,
conjecture. Exemples:

1re gravure: Un' chiffonnier. - C'est un malheu-
reux qui dén1én'age. - Ce sont des' gens qui démé-
nagent à la cloche de bois.

2e gravllre: C'est la misère. - Un malheureux.

- C'est la nuit; des malheureux.
3e gravure. - Un prisonnier. - Ça, ça représente

un prisonnier, un homme qui est dans une prison,
qui luonte sur son grabat, pour regarder à travers
les ca~reaux de la prison qui sont grillés.

Il SlImt que les mots malheureux, dén1énagen1ent,
et prisonnier, soient insérés dans la réponse pour
qu'on ait le droit de conclure que le sujet de la gra-
vure a été interprété.

Dans tous les cas, on retient le type de réponse
qui Q..ell la D1ajorité.
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26 LA ~IESURE DU DÉVELOPPEMENT DE L'INTELLIGENCE

v

RÉPÉTITION DE PHltASES

(P11rase de 6 syllabes
de 10 syllabes
de 26 syllal)es

..............
3 ans;
5 ans;

15 ans).

. .. .. ..', . .. ... , . . . .

.. . ... . . Q. . .. . . . . ..

Technique. - Pour ce test, 011elllp~oiera les p11ra-
ses d011t 011 trouvera tout le jeu plus loin (cf. p. V).
Ces phrases ont été intentionnellement cQmposées
.de mots très faciles à comprendr~. - E.lles seront

dites 'avec expression par l'expérimentateur. - Si
!'enfa11t reste muet, intimidé, on l'alTIOrCe en lui fai-
s.ant réI)éter les !)!1rases les plus COllrtes.

Appréoiation de la réponse. - 011 l1e tolérera

dans la répétition aucune espèce d'errellr (aucun
reml)lacement par, exeml)le dl! langage de l'adulte
par un langage enfantin: à les oiseallx pOlIr alZX
oiseaux, Oll bien 011 ira pour 11.0llS irolls).

VI

DONNER SON SEXE
(4 ans)

Technique. - « Es-tll un petit garçon Oll U11epetite

fille? » Telle est la qllestion très silnple dont on se
sert.
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Appréciation des réponse s.- La réponse correcte
est: « Un petit garçon... » ou « Une petite fille... »
On ne se conte'ntera pas d'une réponse Olli ou non.

VII

NOMlYIEI\ CLÉ, COUTEAU, SOU
(4 ans)

Technique. - Pour cette épreu\'e de nOll1il1ation,
nous aVOI1Sarrêté notre choix StIr des objets que
tout expérimentateur trouve d'ans sa l)oche. - 011
montre successivement à l'enfant trois objets fanlÎ-
liers : une clé, un canif fermé, et till sou, ell lui de..
màndant: « Qu'est-ce que c'est que ça? comnlel1t
ça s'appelle-t-il ? »

Appréciation des répQnsestf - Nous eXCUSOllS
les prol1onciations rléfecttletlses: une « lié » pour
u.ne clé, ou des erreurs aussi l)etites que d'appeler
le canif « un couteau.» ou le SOLI « des sous ».
Mais il faut que .les noms des trois objets soient
connllS.

VIII

COMPARER DEUX LIGNES
(4 ans)

Technique. - On a tracé à l'encre StIr une feuille
de l)apier blanc, deux lignes droites, l'une de 5 cm.,
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l'autre de 6 enl.; elles sont parallèles, et séparées
par une distance de 3 cm. (cf,. p. VI). On montre
les lignes à l'enfallt: « Tu vois ces lignes. ,Dis-moi
quelle est la plus grande... »

Appréciation de la réponse. - AUCt111e l1ésitation

Il'est tolérée. Parfois l'enfant met SOIl doigt entre
les deux liglles ; cela suffit pOlIr que, s'il ne se cor-
rige l)as Iui-nlêl11e, l'éta!)e ne soit pa,s franchie.

IX

LES POIDS

On a l)réparé cinq l)etites boîtes de Inêlne aspect
et de mêll1e volulne, lnais de poids différents.: lestées
avec de la lilnaille de l)lomb ~enrobée dans de
l'ouate, elles pèse:p.t r~Sl)ectivemellt 3, 6" 9, 12 et
15. gramlnes. Chaqlle expérimentateur peut .se faire.
lIn jell semblable. Il suffit d'avoir un pèse-lettres et

5 boîtes d'allumettes 011 de punaises dont on gra-'
duera le poids en en modifiant le contenu. - Ce
matériel permet deux épreuves:

1 0 COMPARER DEUX POIDS

(5 ans)

Technique. - On cI10isira parnli les Ci11Qboîtes
dont nous venons de palIer les deux boîtes extrê-
mes qui l)èsenl respectivel11ent 3 et 15 grammes. On
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les I)ose sur la table devant l'enfant, en laissallt
entre elles une petite distance de 5 à 6 cm. et l'on
demande: ({ Tu vois ces JJoîtes... Dis-moi qllelle est
la pIllS lourde. »

Appréciation de la réponse. - Qu.and l'enfa11t est
t:t;ès jéune, a la demande qll'on lui adresse, il répond
souven,t en désignant atl ~asard une des boîtes sans
songer à les soupeser. Nous sommes indulge~ts pour
cette erreur naïve et nous' disons à l'enfant: «( Non,
ce n'est pas ça; il faut prendre les boîtes dans tes
mains et les peser... » Ce supplément d'instruction
suffit pour orienter beaucoup de sujets; tant pis
pOLIr les autres \.

La réponse pleinement correcte consiste à pren-
dre les boîtes, à les soupeser et à indiquer la boîte
de 15 grammes. Pour s'assurer que cette désigna-
tion n'est pas l'effet du hasard on rec,ommence.

2° ORDINATION DE CINQ POIDS

(10 ans)

Voici une épreuve beallcoup plus difficile que la
l)récédente. Mais il, est plus aisé de travailler tout
de suite avec les poids pendant qu'on les a sous la
main. On l)ourra donc, si on le juge à propos, faire
les deux épreuves l'une après l'atltre.

1 Quelques sujets mettent les. deux boîtes à côté l'ùne de
l'autre dans la même maill; rlalls ce cas la comparaisoll est
plus difficile, elle reste cepel1dallt possible.

Ell somme le nlode de pesée dOll.t se sert l'enfallt n'a pas
~l i11tervenir dans notre COllclusion. Seul ilnporte le résllltat
de la pesée; l'appréciatioll de la différence.
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Tech n iq UG. - Cette fois, 011 l)Iace .les CillQ })oîtes
en tas devant le sujet. On lui dit: « Les boîtes que
voici ne l)èseI1t pas toutes autant. Il y en a de lour-
des et il y en a de légères. Vous allez placer ici la
plus 'lourde, et, à côté, celle qui est UIl peu moins
lf)urde, un peu lli9ins lourde, et ici enfin la plus
légère. » Pendant ce discours, on i11dique du doJgt
StIr la table la l)lace de chaqtle bqîte. :Nos eXl)res-
sions ne sont pas correctes, mais 110US savons
qu'elles sont faciles à comprendre.

On fait trois essais. A la suite de chacun d'eux on
brollille l'ordre des boîtes, et on prie le sujet de
recolnmep.cer. Le !Joids des..~boîtes étant inscrit sur
celle de lenrs faces (lui repose sur la table, il est
facile de savoir si le slljet s'est tron1pé ou not1. La
d_urée totale (le l'épreuve ne dépasse pas trois mi-

nutes.

Appréciation de la réponse. - Sur trois essais~
il faut qlle dellx soient sa11S erreur pour que le degré
soit fraI1 chi.

Qual1t aux erreurs, elles sont diverses: quelques ellfallts
placent "les boîtes au hasard sans les soupeser; pour pett
,qu"on les surveille, on s'aperçoit vite qu'ils l1e fOIlt atlCUne
comparaiso11. - D'atltres arrivent hicl1 à compre11dre que
la plus lourde boîie doit être n1ise la pren1ière, ils la distill-
gue11t régulièremellt des atltres ; ils lui dOlll1ent cette pre-
~ière' place, mais ils ne VOllt pas plus loih, ils se n1011trent
i11capables de ranger les atltres boîtes en ordre décroissant.
- Enfi11 cl'atltres paràissent bien avoir l'idée directrice
complète, mais ils ne l'appliquel1t qu'à peu près; ils feront
des séries comme celle-ci: 15-12-9~3-6, où U11eseule boîte
est invertie. pèut-être est-ce mal1que d'attc11tion et de soin.
L'erreur est peu grave, filais c'est une erretlr.

Licence accordée à Michel Husson  Michel.Husson@gmail.com - ip:90.79.82.104



CARRÉ ET LOSANGE 31

x

COPIER üN CARRÉ, UN LOSANGE

(un carré - 5 ans; un losange - 7 ans)

Tech n iq ua. - 011 nlontre à l'enfant les deux dessills
de la page VII en le priant de de$siner à son tour
« un machin comme ça ».

Appréciation de la réponse. - On marc!ue + si
la reproduction est seulement reconl1aissable, et
quelle qu'en soit la dimension.

CARRÉ

Bennes reproductions

Nlauvaises reproductions
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LOSANGE

Reproductions satis(aisa'n les

lJfauvai$es reproductions

XI

EXPÉRIENCES AVEC LA MONNAIE

La monnaie prête à beatlCOup de tests:

1 0 COMPTER 4 SOUS SIMPLES

(5 ans)

Technique. - On place quatre- sous simples sur la
table; les pièces ~ont juxtaposées, elles ne se re-
couvrent pas. 011 dit au sujet: « VO'us voyez ces
SOlIS... Comptez-les. Dites combien il y en a., »
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Appréciation de la réponse. - Quelques enfants,
sans compter, répondent aussitôt un nombre quel-
conque; que ce nombre, soit juste ou fatlX, comme
il peut être dû au hasard, on ne doit pas en tenir
compte. Il fatlt insister pour que l'enfant compte
effectivement, avec ses doigts.

Toute erreur suffit pour que le degré ne soit pas
franchi.

2° COMPTER13 SOUS SIMPLES
(6 ans)

Technique. - Même technique que ci-dessus. On
insiste auprès du sujet pour qu'il compte' avec ses
doigts et tout haut.

Appréciation de la réponse. - Il faut qlle la solu-
tion 13 soit donnée. Il fallt même qu'elle soit obte-
nue sans erreur.

Ici encore les erreurs sont d'ailleurs autallt' d'étapes vers
l~ perfection. Quelquefois le sujet se trompe dans sa numé-
ration parce qu'il ne sait pas compter jusqu'à 13. - D'autres
fois, comme il faut, pour compter, qu'il totlche une pièce
en même temps qu'il dit un nom de chiffre, il arrive que
cette correspondance de la main et de la parole est en dé-
faut. En général, cllez les jeunes enfants, la main va plus
vite que le clliffre: l'enfant touche deux pièces différentes,
par deux gestes, tout en ne prononçant qU'U11nombrê. -
Enfin, faute de métll0de, un sou peut être oublié ou compté
deux fois.

3° COMPTER 9 SOUS' (3 SIMPLES ET 3 DOUBLES)
(7 ans)

Technique. - On dépose sur la table, en tas, trois

sous simples et trois sous 'doubles. On .montre cette

3..
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monnaie au sujet et on lui dit: « Combien y a-t-il
de sous, là ? » - Quelques enfants ne touchent IJas
à la monnaie, il fatlt les engager comme précédem-
ment à la manier et à la COII11)ter.

Appréciation de la réponse.- - On lIe tolère
aucune erreur.

Il est inutile de prolong,er l'essai ail delà de 5 à
10 secondes.

Il arrive pOLIr les pièces de 2 sous que les enfants
ne sautent pas un chiffre, mais en disent 2; IJar
exelnple, l'enfant 'comptera 1, 2 (pour deux sous
simples), puis 4 et 5 (pour le sou double et non IJas
seulem~nt 5), etc. Ce mode de réponse reste bon si
l~ réStlltat est jllste.

4° RENDRE SUR VINGT SOUS

(9 ans)

Ceci est une épretlve qui exige un peu d'instruc-
tion ; m~is elle a une si grande valeur sociale que
nous. nous en servons.

Te"chnique. - N~ouscroyons bon ,de donner à cette
épreuve l'allure d'lIn jeu; 011 la renÇl ainsi récréa-
tive, et c'est un repos pour l'esprit. StIr la table, on
a étalé d~ la monnaie. Il y a là les neuf pièces de
la monnaie courante: 0 fr. 05, 0 fr. 10, 0 fr. 25,
o fr. .50, 1 fr., 2 fr.~ 5 fr., 10 fr., 20 fr. ; et, de plus, on
a n1is une somme de 0 fr. 65, se décomposant en
o fr. 30 de pièces de 0 fr. 10 et le reste en pièces de
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LA MONNAIE 35

o fr. 05. On dit au sujet: {( Veux-tu jouer avec lTIoi

au marchand? Tu seraS le marchand. » Puis" lui
Inontrant la monnaie: « Voici. ta caisse, voici l'ar-
gent qui te sert à rendre la monnaie aux clients. »
Lui montrant des boîtes: « Voici la marchandise
que tu vends. Ce sont des boîtes. Je t'achète celle-ci.
Je te la paierai, par exemple, 4 SOtIS,veux-tu? )

Le sujet consent toujours, il sourit, notre proposi-
tion lui plaît. On lui donne- alors une pièce de 1 fr.
et l'on continue: « C'est convenu,. je te l'achète
4 sous. 1\faintenant, rends-moi sur ma pièce... :J et
on garde la main tendue pour recevoir la monnaie...

Appréciation de la réponse. - La s.eule réponse
exacte est la sui\rante : ,le sujet prend dans sa caIsse
o fr. 80 et nOtls les donne. '- Il arrive parfois que
le sujet répond: « Je vous dois seize sous », mais
il ne nous donne pas' la .somme exacte, il en donne
15 ou 17, par exemple; c'est un échec.

Mais il Y a des erreurs pItlS graves, comme de rendre 2, 4
fr., ou même davantage.

On remarquera en passaIlt combien il y a de variétés il1di-
viduelles dans IJacte pourtant si simple de rendre la mon-
naie. Les ~ plus vifs, les plus adroits s'empare!1t dJabord
d'une pièce de 10.S0llS, à laquelle ils ajoutent 6 sous. Par-
fois, comme de vrais commerçants, ils vous dise11t : « 4 sous
et 10, cela fait 14 sous, plus 6 sous cela fait 20SOUS}) ; par-
fois même ils comptent en ce11times. Ce' sont les virtuoses.
Les autres se laissent suggestiollner par les 13 sous qui S011t
sur la table; ils commencent par ramasser tous ces sous et
les comptent; puis ils se trouvent bien en1barrassés, car
ils n'arrivent pas ainsi à parfaire la somme nécessaire; ils
sont obligés de recommencer leur calcul et de remplacer un
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certain 110mbre de SOtlS par la })ièce de 10 sous ou celle de
5 sous. Il sen1})!e qtle le plus ignorant est attiré par'les sous,.
qui llli offre11t Je moins de difficultés; il fatlt avoir déjà
l'!labitude de ma11ier l'argent pour prel1dre d'emblée la pièce
de 10 sous, puis la pièce de 5 sous et y ajouter 1 sou. Peti-
tes l1uances dont 01111'a pas à te11Îr COlnpte dans notre mé-
thode. Tout au plus pourra-t-on tenir pour légère une diffé-
rence d'U11sou et 1)0111"lourde toute erreur de plus de 5 sous.

5° RECONNAÎTRE TOUTES LES PIÈCES

DE NOTRE MONNAIE

(9 ans)

Technique. - Les pièces SOllt sur la table; on ne
les prend pas, on les montre du doigt, et le s,ujet les
nomIne sans les touc11er. On aura soin de ne pas
montr'er dans un ordre imll1édiatement successif les
pièces de 1 et 2 fr., de 10 et de 20 fr. Voici l~ordre
que nous proposons:

o fr. 10 - 2 fr. - 10 fl". - 0 fr. 50 - 20 fr. --.
1 fr. - 5 fr. - 0 fr. 25.

Ces, monnaies doivent être toujours regardées du

côté de l'effigie, car il va de soi qu'on ne' peut ad-
mettre que l'enfant en lise la valeur; ce ne serait
plus de je~l.

Ap'préciation de If;t réponse. - La difficulté existe
surtout pour distinguer 'une pièce de 1 fr. et une
pièce de 2 fr., et aussi pour distinguer une pièce de
10 fr. et lIne pièce de 20 fr. On ne tolère aUCllne

erreur..

Mais les COl1fusions précédentes sont légères, tandis qtl'il
est grave d'imaginer des pièces 110tlVelles, de 3 fr. ou 15 sous
par exemple.
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XII

JEU DE PATIENCE

(5 ans)

Technique. - Notre jell de I)atience se cOlnpose
de deux morceaux seulement. Nous coupons diago-
nalement en deux moitiés une carte qui a la forme
d'un rectangle allongé; nous obtenons ainsi deux
triangles. Nous plaçons sur la table une carte in-
tacte, et, à côté, plus près de l'enfant, nOllS InettorlS
les deux fragments triangulaires, disposés de ma-
nière à ce que les deux hypothénuses forment. un
angle droit l'une' avec l'autre. Alors nous disons à
l'enfant: « Mets ensemble, réunis, ces deux mor-
ceallX pour faire qllelque chose de pareil à cela. »
(Cela, c'est la carte intacte qlle nous lui laissons
devant les yeux).

Il Y a quelques précautions à prendre avec ce
test: 1 0 Quelques petits ne v~ulent pas se donner
la peine de remuer les cartons ou même de les tou-
cher. Il faut, dans ce cas, sans leur donner de sug-
gestion précise, les stimuler un peu. - 2° Dans
cette épreuve, on évitera que l'e'nfant, en rappro-
chant les cartons,. en retourne un, c"ar dans ce cas
il ne pourrait plus faire une figure égale au modèle.

S'il retourne un carton, il faut donc le faire recom-
mencer.
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Appréciation du résultat. - Ne francl1issent pas
le degré ceux qui s'obstInent à rapprocher les deu'x
n10rceaux de carton d'une façon quelconque, ou
qlli les recouvrent l'lIn par l'autre.

XIII

SOMMES-NOUS A PRÉSENT LE ~IATIN

OU LE SOIR

Ce n'est qll'à 6 ans qu'on répond corre'ctement à
cette qllestion.

XIV

DÉI~INITIONS
(par l'usage.- 6 ans; sllpérieures à l'usage - 9 ans)

« Qu'est-ce que c'est qu'...

Technique. - On demande successivenlent au sujet:

lIne fourchette?
une table?
une cllaise ?
tIn cheval?
une marnaI1 ? )

Ces. objets ont été choisi.s parmi beaucoup d'au-
tres, parce qu'on a pu constater qu'ils se prêtent à
une utile classification des réponses.
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DÉFINITIONS 39

Appréoiation des râponses. - On pourrait classer
de bien des façons les réponses .des sujets si l'on
faisait une étude de psychologie générale. Pour
notre diagnostic nous avons seulement trois distinc-
tions à établir:

1 0 Les silences, les simples répétitions, lès dési-
gnations par 'gestes.. La répétition .consiste à répéter
Je mot même: « Qu'"est-ce qu'une' fourchette? -
C'est une fourchette... ) Dès que l'enfant s'est avisé
de cette manière d'éviter tout~ difficulté, on peut

. .
être à peu près certain qu'il l'emploiera pour toute
I~ série des définitions. Ne le détrompons pas. Avec

.
,

UIl optimisme parfait, disons avec lui: « C'est une
fOllrchette... », mais nous marquons le résultat corn..
me étant une absence complète d~ .réponse.

2° LA DÉFINITION PAR L'USAGE

(6 ans)

ExelTIl)les :

Cheval: c~est ponr traîner les voitures; - c'est
pour courir; - c'est pour s'asseoir dessus.

FOlIJ'tchefte : . c'est p~ur ma!1ger; -.;.. on n1ange
avec.

Table .' c'est l)our manger; - ou : lIne table sert
à manger; - ou: c'est la table où qu'on met' les

assiettes,
Chaise ,. c'est pour s'assir..
Man1an: c'est pour soigner les petits enfants; -
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c'est pour embrasser; - c'est pour faire les com-
missions; - elle fait le manger.

Toutes ces réponses sont franchement enfantines,
non seulement par leur forme incorrecte, le « c'est
pour » caractéristique, mais- encore par letlr conci-
sion, et enfin par l'état d'âme exclusivement utili-
taire qtl'elles révèlent.

30 I...Es DÉFINITIONS SUPÉRIEURES A L'USAGE

(9 ans)

Ces définitions sont tellement. variées de farInes
que nous ne pourrions pas citer toutes les variétés
qu'.on ren.contre; filais c'est inutile, car l'essentiel.. .

n'èst point de caractériser ces définitio11S, Inais seu-
lement de les distinguer des défil1itions par l'usage.

Dans certaines réponses, le sujet s'inquiète bien
de l'usage de la chose, lnais il la décrit en termes
moins enfantins qtle précédemment. Exemples:

table: c'est un objet qui sert à mange:--; - ou,
c'est un ustensile pour manger; - c'est un meuble
pOl1r manger;

cheval: c'~st UIle bête qui traîne les voÏtures ;
maman: c'est une dame qllÎ fait le ménage; -

c'est une dame qui soigne les enfants.

L'en1ploi des expressions: « c'est un objet, -
c' cst UIl anil)1al, - e' est lzn il1strllmel1t, - c'est zzne
chose... ) iIldique que la définition est moins en-
fantine qlle IJrécédemment.
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Nous trouvons encore des définitions qui se sen-
tent de l'enseignelnent de l'école, qui sont cLlrieuses
par leur brièveté: une table, c'est une chose; -
un cheval, c'est un animal, un animal domestique;

- une mnman, c'est t!ne personne, c'est une dame.
Autre point de vue, celui-ci grammatical: table

est du genre féminin; c11aise aussi; clleval est dLl
genre masculin.

Dans d'autres cas, les enfa"nts ess.aient LIne des-
cription de l'objet: une fourchette est une petite
fourche avec quatre pointes; - lIne table, c'est une

planche avec quatre pieds; - un cheval, ça a qua-
tre jambes; un cheval, ça court, ça mord, etc.

Des enfants pIllS âgés enfin s'occupent d.e la lla-
ture ou .de la composition de l'objet: une four-
chette, c'est. en cuivre; une fourhhette est un métal
blanc; - une chaise, c'est des morceaux de bois et
de la paille; - u'n clleval, c'est de la viande, etc.

Toutes ces réponses, même les moins satisfaisan-
tes, cOlnme les définitions d'orclre scolaire: une
chaise, c'est une chose... etc., sont supérieures à
l'llsage.

N.-B. - Pour juger la valeur des définitions., on
tiendra compte du caractère présenté par la majo-
rité des réponses. Nous en proposons cinq à chaque
enfant. On notera donc le caract'ère qui se rencontre
dans trois d'enire elles.
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xv

COMPARER DES ~~IGURES
AU POINT DE VUE ESTHÉTIQUE

(j ans)

Technique.-NOllS enlplo:YOI1Ssix dessins (Pl. VIII
à X) représentant des têtes de felDlnes : les tInes sont
jolies, les autres sont laides et même difformes. On
fait 'faire les comparaisons des figtlres deux à deux,
et 011 demande chaque fois: « De ces detlx figures,.
laquelle est la plus jolie? »

On a eu, soin de mettre la jolie figure tantôt à
droite, tantô~ à gauche, afin d'éviter que le sujet
tombe juste par cela seul qu'il prendrait l'habitude
cIe désigner toujollrs la figure du même côté. Il faut
beaucoup se n1êfler de cette tendance automatique
à aller dans le même sens; elle est extrêmement
fréquente .chez les enfants.

Appréciation de la réponse. - Il est nécessaire
que l'enfant réponde trois fois exactement.

XVI

lVIAIN DROITE, OREILLE GAUCHE
(7 ans)

Technique. -.On delnande à l'enfant: « Montre ta
main droite », et, ceci fait: « Montre ton oreille
gauche »).
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Appréciation des réponses. - Sui,rant la manière
dont les enfants répondent, on peut les diviser en
trois catégories:

1 0 Il Y en a qui ne savent pas dt1 tout où est la
droite et la gauche. Ils présenteront la main droite,
parce que c'est celle qu'on a tendance à présenter;
ptlis ils toucheront l'oreille droite.

2° Il Y en a qui ont nne notion de la droite et de
la gauche, mais elle n'est pas encore bien assurée.
Ils présentent la main droite, se touchent l'oreille
droite, puis, se corrigeant eux-mêmes, se touchent
l'oreille gauche.

30 EnfIn un troisième groupe est formé des e.n-

fants. qui, sans erreur et sans hésitation, tendent la

main droite et se touchent l'oreille gauche.

Nous considérons comme ayant franchi le degré
les enfants des deux derniers groupes, par consé-
quent ceux qui hésitent et se corrigent, allssi bien
que ceux qui n'hésitent pas et n'ont pas à se corri-
ger. Mais il faut que l'expérimentateur se surveille
et ne donn-e aucune suggestion; ce serait trop naïf:
il est évident que,' lorsque l'enfant touche son
oreille droite, si on lui dit: « En es-tu bien sûr? )

ou si, tout simplement, on a .J'air de désapprouver
le geste, 'l'enfant sera conduit à toucher son oreille
gauche, car, si ce n'est pas la droite, c~est la gauche..
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XVII

EXÉCUTER TROIS COlVI1\IISSIONS

(7 ans)

Dans le peuple, on emploie de très bonne heure
.les enfants à faire de menues con1missions chez les
marchands: acheter le lait, le pain, de la charcute-
rie surtout, et rapporter une bouteille de vin. Les
médecins qui ont l'habitude de la clinique des ar-
riérés savent que ces enfants se reconnaissent, non
pas' à ce qll'ils sont incapables de faire une con1-

l11ission, J)1ais à ce qu'on ne peut pas leur donner
l)'lusiellrs commissions à la fois. Les mères avertis-
sent souvent d'elles-mêmes les médecins de cette
particularité intéressante. C'est la connaissance de
-ces faits qui nOllS a inspiré l'épreuve stlivante :

Technique. - Voici la série de C0111111issionsque
DOllS donnons, avec le discours' qlli les accoffilJagne:
« Tu. vois cette clé? Tu vas la mettre sur cette
chaise qlIi est là. (On dés~gne la chaise). Ensuite tu
fermeras la l)orte. Après, tu verras, près de la porte,
une bo~te, qui est sur une chaise. Tu prendras cette
boîte et ttl me l'apporteras. - Ainsi, d' dbord la clé
sur la chaise, puis fermer la l)Orte, puis m'app-orter
la boîte. C'est compris? Maintenant, va! »

Il est évident qu'on peut varier un peu,' selon les
milietlX, la nature des con1nlissions à donner. On
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fera toujours en sorte qu'elles soient sin1ples, faci-
lement exécutables. Un rien peut i~timider l'enfant.
Si nous avons mis notre chapeau haute-forme sur
une chaise, ne le faisons pas entrer dans une de nos
commissions d'objets à déplacer: pItlS d'un enfant
n'oserait pas y toucher.

Interprétation des résultats. - Bien souvent les
e11fants ne font que deux commissions sur trois; ou
bien, arrivés à la porte, ils' 's'en vont, fermant la
IJOrte sur eux. Quelques-uns ont la conscience tran-
quille; d'autres s'aperçoivent qu~ils fOl1f un oubli
et restent songeurs. Pour que le degré soit franchi,
il faut que les trois cOlnmissions soient exécutées
spontanément, sans qu'on soit obligé de dire à l'en-
fant: « Eh bien, et après? Tu oublies qllelque
chose... etc. )

XVIII

NOMl\1ER QUATRE COULEURS

(7 ans)

Technique. - Nous avons choisi les couleurs fon-
dalnentales : le rouge, le bleu, le vert et le jatlne, et
nous avons éliminé celles dont le nom est moins
familier aux enfants, le violet, par exelnple, et
l'orangé, car notre épreuve ne porte pad sur la per-
ception et la distinction des couleurs, mais sur letlr
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nomination. Nos papiers de coulellr ont 6 cm. StIr
2. On montre à l'enfaI1t cha.que papier (cf. 1)1.XI) en
llli demandant: « Qtlelle est cette couleur? et celle-
ci ?..., etc. »

Appréciation de la ,réponse. - On 11'excuse aUCU11e
erreur. La moindre erreur, non corrigée' spontané-
D1ent et tout aussitôt, fait manqtler l'épretlve.

XIX

COMPARER DEux OBJETS DE SOUVENIR

(8 ans)

Technique. - L'épreuve consiste à rec11ercher si
le sujet l)ellt, en se représentant ,deux objets, décou-
vrir entre etlX ,une différence. Notre ~preuve est'
préparée l)ar le discours suivant que nous tenons à
l'enfant: « ru connais les papillons? tu' en as déjà
vus? - OtIi. - Et les mouches, tu les connais
attssi.? --- Oui. - Est-ce que c'est l)areil un papil...
Ion' et lIlle 111ouc]le ? - Non. - En quoi n'est-ce pas
par'eil ?.. » Ces expressions ne sont pas d'un style
relevé, lnais elles ont l'avantage d'être facilement
comprises.

Des questions analogues sont faites à propos
d'LIne -comparaison entre UIl n1Qf.ceau de bois et un
1110rceall de verre;
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puis, d'une troisièn1e comparaison entre papier

et carton.
Toujours on c.ornmence par demander all sujet

s~il connaît les objets en question, et s'il trouve que

ces objets « ne sont pas pareils». - Puis il s'agit
d'éc,ollter la réponse, et surtout de la peser. .

Appréciation des réponses. - NOl"is écartol1S les

réponses qui consistent à nommer simplement l'un
des deux objets. On a demandé: {( En quoi le IJa-

l)ier 'et le carton ne sont pas pareils? » Si le slljet
répond: « Le carton », c'est évidemment qu'il .n'a
pas compris"

.

Le plus scuvent, la"' différence signalée porte sur
la grosseur: le papillon est plus gros, et la mouche
est plus petite; le carton est plus gros; 1e bois est

IJlus gros. Ori~bien l'enfant insiste 'sur qlzelque dé-
tail: le papillon a de plus grandes ailes; - le

IJapillon ~ est jaune; - c'est parce que les l)apillons

vont sur les flcurs et les mouches vont sur le man-

ger" - Le papie::' est mou, le carton est plus dllr. -
Le bois n'est pas tra:lsparent; - le verre, ça sert
à m~ttre aux fenêtres; et le bois, ça sert pour faire
le plancher.

Nous delnandons, pour franchir le pas, qlle deux
all 'D10ins des comparaisons solent justes sur trois.
Il faut, pour qu'elles soient justes, que la différence
soit exacte. Ainsi, il arrive souvent qu'ayant trouvé
un caractère différentiel pour la premièI'e cOlnpa-
raison, le sujet le répète pour les autr~'s : ayant dit
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que le papilloll est I)lus gros, répéter cela pour le
carton et pour le bois n'est pas une rélJOnSe suffi-
samment bonne.

xx

COMPTER DE 20. A 0
(8 ans)

Technique. - C'est là en partie une épretlve d'ins-
truction ; il faut. avoir appris pour savoir compter
à rebours. Mais c'est Iln test d'instrtlction Qlli, ainsi
modIfié, a la valeur d'un tast intellectllel. On dit au
sujet: « VOlllez..vous compter de 20 à 0, en descen...
dant... : 2.0, 1'9,~18... ») On ne pousse IJas l'exemple
1)1118loin.

Appréciation de la réponse. - Quelqlles enfants
ne réllssissent que IJar un truc ingénietlX qui con-
siste à con1pter el1 ren10ntant pour tro-p.ver le chiffre
exact. Ainsi, étant' à ,15, ils cO,mptent rapidement 1,
2, 3, 4, etc. jusqu'à 15, et ce n'est que de cette façon
Qll'ils trollvent 14 précédant 15. Ce n'est IJas de jeu.
On s'apercevra du procédé, d'abord aux paroles
murmurées par le sujet, et ensuite au temps consi-
dérable qui lui est nécessaire pour dire un chiffre
nouveau.

Pour clue le degré soit franchi, il faut que l'opé-
ratio'n ne dllre l)as plus de 20 seG,ondes, et que le

1101nbre des erreurs (Otlblis ou inversions) ne dé-
passe pas un.
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XXI

LACUNES DE I~~IGURES
(8 ans)

Technique. - On présente successivelnent qtlatre
figures (Pl. XII, XIII) allxquelles il manque l'œil, le
nez, la bouche ou les bras. On demande chaque fois:
« Qu'est-ce qui manque à ce~te figure? »

Appréciation des réponses. - Souvent l'enfant
ne répond pas, ou bien il a quelque remarque incor-
recte. Pour la première figur'e qui représente une
tête sans nez, il dira par exeml)le que, c'est le cou
qtli .manque ou le v~ntre, ou bien les jambes 011 les
l)îeds. RemarquQns ,:u'à la rigueur c'est exact, mais
ce n'est pas là 'c.e qu'on lui delnande; on clésire
qu'il se :r;ende compte d'une lacune qui ren,d la
figllre incomplète.

Pour que le degré soit franchi, on exige trois
bonnes réponses sur quatre.

XXII

DONNER LA DATE DU JOUR
(8 ans)

Technique. - Les renseignements que nous deman-
dons sous cette rubrique sont au nombre de quatre:
le jour, le mois, le quantième, et l'année.

4.
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Appréciation de la réponse. - Kous considérolls
le degré comme franchi même quand le quantième
dl! mois est exact à trois unités près. En effet, lIne
l)erS'Onne très intelligente peut croire qu'on est au

17 février quand on est au 14, mais elle ne se trom-
l)era gllère sur le jour" encore moins sur le mois, et
janlais, à moins d'amnésie subite, sur- l~année. Chez.
les jeunes enfants, c'est l'indication de l'année qui
est le plus souvent fautive.

XXIII

ÉNUMÉRER LES MOIS
(D ans)

Appréciation de la réponse. - Le sujet à qui 011

demande les lTIois de l'année doit les réciter assez
ralJiclen1ent, en 15" en,riron. Nous tolérons l'erreur
d'un oubli ou d'une inversion'.

XXIV

QUESTIONS D'INTELLIGENCE

D'une n1anière généralè, cette épreuve est celle
qui -rép,ond le 111ietlx.à la notion vulgaire de l'intel-

ligence. Il arri,Te qu'on hésite sur le diagnostic à
porter sur un enfant qll'on examine. Il échoue à
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tIne, deux épreuves, mais cela ne paraît pas pro-
bant. Ne pas connaître la date du jour, ne pas pou..
voir réciter la série des mois, sont des erreurs
excusables, c!u'il est permis de mettre sur le compte
de la distraction ou de quelqtle défaut de culture.
Les questions de compréhension dissipent tOllS les
doutes. Nous nous souvenons d'lIn enfant qui étaIt
très lent à. répondre, comme engourdi; il prévenait
mal en sa faveur par une figure sans expression; il
ne savait ni quel jour on était, ni quel était le jour
après le dimanche, .et il avait dix ans et demi;
comme lecture, il en était encore à syllaber. Mais
quand on lui posa cette question: Pourquoi doit-on
juger une personn,e d'après ses actes plutôt que
d'après ses paroles? il sut trouver la rép.onse stli-
vante: Parce que les paroles ne sont l)a8 bien sûres,
et' que les actes sont plus sûrs. Cel~' suffit, notre
religion était éclairée, cet el1fant-là n'était pas aussi
bête qu'il en avait l'air.

Techniq"ue.- Nous avons deux séries de questions:
d'abord trois questions de compréhension facile;
puis cinq questions de même ordre, mais plus sub-
tiles et avec quelques difficultés de vocabulaire. '

On petIt "poser ces deux séries, de questions. l'une
après l'autre.

L'opérateur devra avoir la patience de laisser au
n10ins 20" de réflexion à l'enfant par question.
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.1 0 QUESTIONS FACILES

(9 ans)

Appréciation des réponses. - ,roici quelques
exell1ples de réponses bonnes et de rélJOllSeS mauvai-
ses:

Questions Bonnes réponses l\1azzvaises réponses

10 Lorsqu'on a t Attendre l'autre Il faut tâc11er de
mal1qué le train. train. . ne pas le manquer.
Qllefaut-il faire? Prendre le sui- Cotlrir après.

val1t.

20 Lorsqu'on a Ne rie11 lui faire.
été frappé par un 'L'excuser..
camarade sallS l.lui pardonner.
qu'il l'ait fait ex- Lui dire de faire
pl'ès que "fallt'- il attention une autre
faire? fois.

Le dire au n1aÎ-
ire.

Le venger.
Le ptlnir.
(La réserve: sans

qu'il l'ait fait ex-
près, Il'a pas été
comprise).

30 Lorsqu'on a
cassé un objet qui
ne vous appartient
})as, que faut - il
faire?

Le pa~yer.
S'excuser.
Le ren1placer.
L'avouer..

Il faut le faire
l)ayer.

Il faut pleurer.
Aller all commis-

saire..

20 QUESTIONS DIFFICILES

(10 ans) 1

Appréciation des réponses:
1 0 Quand on est en relal.d pour arriver à l'école,

qlze faut-il faire?

l A sept, 11Uitans... 011ne répolld jamais hiel1 à la majo-
rité des questions de cette d,euxièn1e série. A dix ans, il n'y
guère que la moitié des ellfallts qui répolldellt convenable-
ment. Cette épreuve est dallc de transition entre dix et onze
ans.
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Bonnes réponses.: Il faut se dépêcher, il faut COll-
rir, etc.

Dans les mauvaises réponses, il y a 11abituelle-
n1ent un contre-sens: Les g'ulets répondent souvent
COTI1me s'ils avaient cOlnpris: ,« Qu'est-ce. qui .ar-

rive?» Ils disent: « On 'est puni. - On est au
piquet. » - Ou bien on a envisagé l'avenir, et
cherché ce qu'il faut faire pour que le retard ne se
reproduise pas: (c Il ne faut pas recommencer. - Il
fallt partir de meilleure heure.» - Un. dernier
contre-sens est subtil; la qtlestion que nous posons
signifie implicitement ceci: on est en retard, com-
ment diminuer ce' retard? C'est bien là la pensée,
Inais on peut s'y tromper, et quelqueS-tIns ont com-
pris qu'on leur demandait ce qu'il faut faire pour
s'adalJter au~ conséquences de ce retard qu'.on su-
bit. Ils ont dit: « Il fatlt son lIer (La pqrte de l'école
est fermée, et les 'retardataires sonnent). - Il faut
apporter.. un mot d'excuse des parents. »

Nous admettons par convention, nous devrions
dire « après exPérience », que la seule bonne ré-
ponse est la première: se dépêcher.

I

20 Avant de prendre parti dans une affairè im-

portante, que faut-il faire?
BOllnes réponses: Etudier l'affaire. - Réfléchir.

- Demander des conseils.,
Les mauvaises réponses sont .peu ÎJ).telligibles,. Le

sujet, d'ordinaire,
"

n'a pas compris la locution
« prendre p.arti ». Exemples: Il faut soigner les
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malades. - Il faLlt consulter le médecin. - Il faut
s'en aller.

3° Pourquoi pardonne-t-o'R pliltôt une mauvaise
action exécutée ,avec colère qu'lzne nlauvaise action
exéculée sans colère?

Bonnes réponses: Parce qlle, quand on est en
colère,. on ne le fait pas exprès. - En colère, on
n'est IJas reSI)011Sable~ - Dans la colère, on l1e sait
.ce qll'on fait.

I..es Ina~lvaises réponses résultent soit d"11ne ip.-
comp,réhension totale de la qtlestion, soit de ce qtle
le sujet s'est laissé suggestionner l)ar le mot « co-
lèl~e » et désapprOtlVe l'état de colère. Exemples:
Quand on es'i en colère, on ne veut pas écouter. -
Il ne faut l)as s'e mettre\ en colère.

Cette question est la plus difficile de toutes et
bien souvent l'enfant comprend, niais n'~rrive pas
à exp~imer sa IJensée.. Peu importe, il failt le devi-
ner, et sayoir s'il a eu la pensée que la colère cons-
titue une excuse.

,4~ Si ['011 vous den1ande D.o'ire av.zs Sllr zzne per-
sonne qzze vous connaissez pell, qlze f.aut-il faire?

Bonnes réponses: Il ne faut rien' dire. - Il ne
fatlt. pas parler sans savoir. - Il faut se taire parce
qu'on pourrait donner d~ mauvais renseignen1ents.

Les mauvaises réponses sont Î:ï.1illtelligibles le pltlS
souvent: Il faut le demander. - On lui dit: sois

sage. - On. dit qu'on l1e connaît pas son nom.
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5° Pourqu'Q'i doit-on juger une personne d'après
:ses actes plutôt que d~après ses paroles?

Bonnes réponses: Parce que les paroles nlentent
et que les actes disent vrai. - Parce qu'on est plus
sûr en voyant les actes que les paroles.

Mauvaises réponses, souvent inintelligibles.: Il ne
faut pas mentir. - Parce qu'on ne sait pas.

N.-B. - Dans les deux tests précédents, on se
hetlrte souvent au' silence de l'enfant, et la difficulté
est de savoir à quoi correspond ce silence: il se
peut .que l'enfant ne' trouve aucune réponse à faire,
,ou qu'il ait tr<?uvé une réponse mauvaise do~t il est

mécontent, ou même qll'il ait trouvé une réponse
assez b,onne, mais qui ne satisfait pas son jugenlent.
L'expérimentateur est souvent assez embarrassé.
'C'est d'après l'ensemble des réponses qu'il jugera
.chaque cas_. On tolère, pour les questions faciles,
tIne mauvaise réponse stIr trois; pour les qllestions
difficiles, deux sur cinq.

xxv

COPIER DEUX DESSINS DE MÉMOIRE
(10 ans)

Technique. - On lTIOntre pendant 10 secolldes les

dessins d'une section de prisme et d'une grecque
(cf. })1.XV), !)uis on prie le sujet de les rCI)roduire
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de mémoire. D'avance, avant de découvrir les des-
sins, on prépare l'attention du Stljet en lui disant
que des dessins vont lui être montrés, qu'il devra
les relJroduire de mélTIoire et que l'étude Il'en du-
rera qu'un temps très court.

Appréciation des résultats. - Il est assez difficile
d'apprécier }'exactittlde de reprodllction, sans pren-
dre tIne foule de mesures qui seraien~ fastidieuses
-et i110pportunes. Nous avons adopté la règle sui-
vante, qui, en l)ratique, est assez commode: l'épr,eu-
ve est tenl~e pour franchie, quand un des dessins est
reproduit exactement, et qTJ.ela moitié de l'autre est
également :repr.oduite de façon correcte. La section
de prisme est toujours présentée à gauclïe, c'est sur
elle que l'élève fixe (l'ordinaire sa première atten-
tion, et, pour cette raison sans do~te, cette figure
est habituellement mieux reproduite que la grecque.

XXVI

CRITIQUE DE PHRASES ABSURDES
(10 ans)

Te,chnique. - On COl111nencepar l'explication sui-
vante: ({ Je vai~ vous lire des p.hrases dans les-

quelles il y a une bêtise. Ecoutez bien attentivement,
et dites-1110i, chaque fois, ce qtl'il y a de bête. »
~uis on lit chaque phrase lentement, très lentement,
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d'un ton convaincu, et, aussitôt après, changeant de
ton, on demande au sujet: « Qu'est-ce qu'il y a de
bête dans cette phrase? » - Cette épreuve inté-
resse généralement par sa nouveauté, et c'est une de
celles qui laissent le mieux voir l'intelligence d'un
enfant 1.

Appréciation des réponses. - ~a difficulté est de
démêler le sentiment de l'enfant, car il l'exprime
souvent mal, par des' phrases obscures; il peut
avoir'le sentiment que notre affirmation est absùrde
et ne pas arriver ,à le traduire.

Questions
10 Un mallleu-

l'eux cycliste a, eu
la tête fracassée et
il est mort sur le
coup; on l'a em-
porté à l'llôpital, et
on craint bien qu'il
ne puisse en ré-
chapper.

Bonnes réponses

- Puisqu'il est
mort, c'est sûr
qu'il n'en récllap-.
pera pas. .

- Vu qu'il est
mort il ne peut pas
être soigné.

Mauvaises répol1ses:

- C'est bête de
fàire .,de la bicy-
clette.

- C'est bête, ré-
cllapper.

-:... Il il 'y a rien
de })ête.

20 J'ai trois frè- .

Vous n'avez
res: Paul, Ernest que deux frères.
et moi. - S'il a trois frè- .

res, il faut qu'il y
ait t roi s frères.
Mais vous, vous lIe
comptez pas.

- Ce qtl'il y a
de bête, c'est que
vous dites: moi;
vous devriez dire
votre 110m.

- Ce qu'il y a de
bête, c'est Erllest.

- Ce qu'il y a de
bête, c'est vous.

1 Il est préférable de ne 'pas faire cette épreuve immédiate-
mel1t après les questions faciles ou difficiles. Mieux vaut
rompre l'orientatioll d'esprit de l'ellfant en intercalant quel-
ques épreuves qui ne soiellt pas verbales.
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Questions

30 011 a trouvé
11ier sur les forti-
fications le corps
d'une .mallleureuse
jeune fille coupée
en dix-l1uit mor-
CeatlX ; 011 croit
qu'elle s'est tuée
.elle-même.

Bonnes réponses

- On ne 'peut
pas se couper en
18 nlorceaux.

- Si elle se cou-
pe un bras, èlle ne
})éut pas se couper
le reste.

Mauvaises réponses

- Ce qu'il y a
de bête, c'est de. se
tuer.

- Ce qu'il y a
de })ête,"Lc'est 18
morceaux.

40 Il v a eu l1ier - C'est g ra v e - 48 morts.
un accident de elle... quand il y a 48 .- Il n'y a riell
mill de fer~ I\1ais ca morts; c'est })eau- de bête.

.

n'est pas grave: le coup. . - On pourrait
nombre des nl0rts - Ce n'est pas dire: })eaucoup de
.est seulemellt de grave, et le nombre cadavres..
48. des morts est 48 !

50 Quelqll'ull di-
sait: si je me tue
'U.Il jour de déses-
poir, ce ne sera pas
U11velldredi que je
c11oisirai, car le
,\relldredi est un
mauvais jour qui.
me porterait ma- .
111eur.

- Puis(!u'il se
ttle, ça l1e fait rien
que ce soit un ven-
dredi ou UII aùtre
jour.

- (~a ne fait riell
pourvu qu'il se tue.

- I.Je vendredi
est UII jotIr comme
les autres, il ne
porte pas mallleur.

- Ce qu'il Y a
de })ête, c'est de se
tuer.

- Il lIe faut pas
être superstitieux.

- Par ce qu'QIl
11'en sait rien.

Cinq l)hrases servent à éprouver le sens critique.
Pour que le degré soit acqui$, il faut que trois at!. .

moins de ces I)hrases reçoivent une bonne solution.

XXVII

LOGER TROIS M()TS EN UNE J)HRASE

Technique. - On écrit sur une feuille de papier
les mots: « Paris - fortune - ruisseau'». On les
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lit au sujet, puis on IllÎ dit: « Vous allez faire une
phrase dans laquelle se trOtlvent ces trois mots. »
Ensuite on lui l)asse la plume.

Àppréciation des réponses. - Quelques enfants
déclarent qu'ils ne comprennent pas; souvent, ~'est
l'expression: faire 'une phrase, qui n'a IJas 'de sens
poqr eux. On n'a pas d'autre explication à lellr don~
ner, niais on peut répéter la première instruction.

D'autres comprennent, mais n'arrivent pas à faire
tIne phrase qU,elconque ou bien UIle phras.e capable
de les satisfaire. Comme ces derniers pourraient
être des puristes, il faut insister.

Dès qll'on obtient des enfants qu'ils écri\Tent, leurs
inventions' peuvent se répartir en trois groupes
princIpaux:

1 0 Il exi~e trois idées distinc~es. EX,emple : Paris
est lIne ville; une personne a une fortu11e ; le ruis-
seau coule.

20 IL EXISTE DEUX IDÉES

(10 ans)

Exemples: A Paris, il ,Y a des ruisseaux et des
llommes qui ont lIne grande fortune. - Paris pos-
sède des ruisseaux et une fortune.

3° IL EXISTE UNE IDÉE UNIQUE'
(1,2 ans)

Exemples: La Seine est un ruisseau qtli donne de

la fortune à Paris. - A Paris, dans tIn ruisseau,
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j'ai trouvé une fortune. - On a trouvé dans le
ruisseau, à Paris, UIl ivrogne sans fortune.

De ce type des phrases unifiées,. nous rapproche-
rons 11n autre type où les phrases sont nombreuses,
mais bie~ coordonnées: « Je suis à Paris; dans
nla rlle, il y a un ruisseau qui conduit l'eau à
l'égout ;. à quelques pas de chez mon père, je con-
nais un Monsieur qui a une grande fortune. - J'ai
été à' Paris dans mon jeune ,âge et j'ai traîné dans
Îes rtI~Sseaux pendant un mois; tIn bomme eut pitié
de moi, il me rectleillit, et, à sa mort, j'ai hérité de
sa fortune. »

"A'ole supplémel1taire: nous accordons une mi-
J;1ute pour la recherche de la pllrase; si au bout

. .

d'llne mi11ute, la I)hrase n'est pas écrite, ou, au
moins, écrite aux trois quarts, l'éprellve est man-
cIllée.

XXVIII

RÉSISTER A IJNE SUGGESTION DE LIGNES
(12 ans)

'Technique. - Reportez-vous pl. XVII et sujv.
Su~ la !)renlière IJage, on a tracé deux lign.es,

dOl1t la première, celle de gauche, a 4 cm. et la se-
conde .5; elles S011t sur le prolongement l'une de
l'autre, séparées par un ,intervalle .de 1 cm. A la
p~ge stlivante, deux lignes 'disposées semblablement,
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mais la première, celle de gauche, a 5 Cln., celle de
droite en <a 6. A la troisième l)age, la ligne de gau-
che a 6 cm. et celle de droit.e en a 7. Dans chacune
des trois dernières pages enfin, Ie's lignes sont éga-
les et d'une longuetlr de 7 cm.

En montrant les trois premiers couples de lignes,
l'expérimentateur dit simplement à l'enfant: « Quelle
est la plus grande de ces deux lignes? » - Quand
il arrive aux trois derniers couples, il change légè-
rément la forIne de l'interrogation, et il se borne à
dire: « Et là ? »)

Appréoiati,on, des réponses. - Avant qu'il arri,re
aux lignes égales, trois fois de' suite, l'enfant a donc
,ru que la ligne de droite est la plus grande'; il est,, .

par, là, porté à tllpposer que cela va continuer;

c'est tine supposition, une généralisation, 011, plus
exactement, il ne se fait :pas d'opération consciente,
mais il se dévelol)pe une' tendance irréfléchie, un
automatisme naissant, une ébauche d'habitude, et
elle peut déterminer. à elle ,seule le' sens des répon-
ses:, si. aucun.e cause de sens contraire ne vient an-
nihiler son action. L'influence qui doit la combattre
est précisément la per'ception des lignes; un siml)le
coup' d'œil suffit à lnontrer que celle de droite a
c~ssé d'être plus grande qU,e celle de gauche. Et si
l'enfant s'en rend' compte, il va résister à s.on auto-
matisme, il cessera de dire que la ligne de droite
est la plus grande, il répondra correctel11ent !Joùr
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les trois dernières lignes en disant qu'elles sont
égales.

On considère l'enfant comme ayant réussi lorsque
deux fois au moins sur trois il s'est aperçu de l'éga-
lité des derniers couples.

XXIX

PLUS DE 60 MOTS EN TROI'S MINUTES
. (12 ans)

Teohnlque. - On dit atl slljet de citer ell trois

luinutes le plus gr~nd nOlnbre de mots possible,
. .

comnle table, b,arbe, chemise, voiture, etc. On excite. .

son alTIOUr-propre en l'avertiss~nt que certains de
ses canlarades o'nt pu dire en trois minutes plus de
deux cents mots, ce qllÎ est vrai. On encouragera
son évocation par ,des: « Et pllis... »), et des « Plus
vite... Encore... Encore »

Appréciation des résultats. ~ Le test n'est réussi
que si Ie. sujet trouve un minimum de 60 mots.

.

Nous ne te"no11scompte, par parti-pris, que du nombre des
1110tS.' Mais l'épreuve est fertile Cll autres observations:
outre le nombre de mots 011peut noter leur origine ou leur
encllaînemellt: quelques enfants ne chercllent de mots que
dans ce qui les entoure; d'autres préfèrent emprunter à leur
propre fond; - certaillS ne disent que des mots détacllés,
dont chacun exige un effort d'invention; les jeunes enfants
par exemple épuisent tout de ~uite letlr idée; ils diront:
c11apeau.. . .... puis ils passeront à UIl autre objet, sans son-
ger que le cllapeau a différentes cotlleurs, formes, parties,
usages, connexions, et, qu'en détaillai1t tout cela, ils trotlve-
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raient autant de mots nouveaux; dtautres font des séries, la
série du mobilier d'école, la série des vêtements, la série
géologiqtle, etc; -:- c~rtains n'emploient q~e des n"onIScom-
muns d'objets, d'autres citent des qualités abstraites ou des
mots 11npeu recllercllés. Employer des séries ou des mots
rares S011tde bons signes d'intelligence et de culture.

xxx

DÉFINITION DE MOTS ABSTRL~ITS
(12 ans)'

Tech niqua. - La demande de définition porte sur
trois mots abstraits: la charité, la jtlstice et la
bonté.

La formule .employée est toute sin1ple :
Qu'est-ce que 1...

Appréciation des réponses. - Charité. - VIle

bonne définition doit contenir deux idées: celle de
gens malheureux, et celle du bien qu'on leur fait.

Bonnes réponses

C'est l'acte quand on
aide les personnes dans
le malheur.

C'est -de donner de l'ar-
gent aux vieillards qui
ne peuvent plus travail-
ler.

C'est faire IJaumône.
La ~harité, c'est, quand

on voit ll-n pauvre, avoir
pitié de .lui, et, si on a
des sous, lui en donner.

Mauvaises réponses

C'est être bon.
C'est être charitable.
C'est demander.
C'est une person11~ qui

est bonne.
C'est quand ~n est

pauvre.
C'est demander pardon.

Justice. - Une bonne définition contient, ou

Licence accordée à Michel Husson  Michel.Husson@gmail.com - ip:90.79.82.104



64 LA MESURE DU DÉVELOPPE~1:ENT DE L'INTELLIGENCE

}'idé'e de loi, ~ c'est-à-dire de règle., de protection
.accordée aux personnes et aux intérêts, ou bien
l'idée des personnes traitées selon leurs mérites.

BOnl1.eS réponses

La justice est lIn acte
,qui consiste à juger les
personnes qtli S011t COll-
pables, et à re11voyer les
'personnes qui sont inno-
~entes.

'C'est une loi qui com-
Inande.

La Justice, c'est de Pll-
nir les mécha11ts. aussi
bien que les gens qui
sont riches.

Mauvaises réponses

, La justice, c'est ce qui
juge.

I.,a justice, c'est un ju-
gemellt.

La justice, c'est de ju-
ger. .

C'est là. où l'on juge.
. C'est de couper le COll.

C'est des agents.

..
'La bonté. - Une bonne définition doit exprimer

l'idée de sentiment affectueux, de tendresse, ou sim-
plement d'actes d'assistance, sans qu'il y ait inéga-
1ité de conditions entre celui qui donne et 'celui qui
recoit.

.

"
B011.neS répo11ses

La bonté, ç'est d'être
gentiJ pour les autres..

l~a bonté, c'est un acte
qUI consiste à attendre
quand U11e personne ne
pelIt pas' payer, et à ne
pas battre les autres.

C'est donner le bien
pour le mal.

La. b011té, c'est de par...
tager avec les autres.

Mauvaises' réponses

La bonté, c'est. d'être
bon.

.

Il faut faire. quelqtle
chose de bon.

La bonté, c'est bien ha-
billé.

C'est d'enlever son cha-
peau. -

La bonté, c'est l'assi-
dtlité.

La bonté, c'est de la
poussière.

La bOIlté, c'est avoir
du tOtlpet.
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Cette épreuve est quelquefois difficile à interpré-
ter. Pour que le degré soit franchi, il faut au moins
detlX bonnes définitions.

XXXI

DEVINER LE SENS DE .PHRASES
EN DÉSORDRE

(12 ans)

Technique. - Nous employons trois assemblages
(cf. pl. XXIII) qu'on présente à l'élève en lui disant:
« Mets ces mots en ordre, et trouve la phra'se qu'ils
composent. » On ne laissera à l'enfant qu'une mi-
nute de réflexion, peur chaque phrase.

Appréciation des résultats. - 1re Phrase. - Solu-
tions : Nous sommes parti~ de bonne heure pour la
campagne. - Ou' bi~n : de bonne heure, nous som-
mes partis pour la campagne.

Mauvaise réponse: Sommes-nous campagne, etc.

2e phrase: Solution: J'ai prié mon maî~re de

corriger mon devoir.

3e phrase: Solution: Un bon chien -défend COlI..

rageusement son ~aître.. - Une variante" est- moins
exacte: Un chien défend son bon maîtr,e courageu...
sement.

Mauvaises réponses:. Un maître défend son bon

5.
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66 LA MESURE DU DÉVELOPPEl\IENTDE L'INTELLIGENCE

chien courageusement. - Un chien défend son
maître courageuselnent bon.

Pour que le degré soit acquis, il faut comprendre
deux p11rases sur trois.

Quelques enfants ne comprennent pas l'instructioll dOll-
née, inventent des mots ou f011t une phrase sans rapport
avec oe qui est écrit" Nous avons recueilli par .exemple l:es
pllrases suivalltes : Le chien court" - Je défends ma' patrie.
- J'ai acheté des bonbons. C'est une forIne ,grave d'échec.

XXXII

TROUVER TROIS RIMES
(15 ans)

Technique. - 011 COlnmence par dell1ander au sujet

s'il sait ce que signifie le mot « rime ». Qu'il le
sache ou non (et bien souvent il croit le. savoir et
ne le sait pas) on lui fournit l'explication ~uivante :
« Deux mots qlli riment sont deux mots qui finis-
sen,t (le <l~ même manière. Ainsi grenouillè rime
avec citrouille; grenouille 1 citrouille! Ça se 'ter-
mine tOtlS les deux en « ottilIe» De même, menton
rime avec bâton; "nlenton I bâton I ça se termine
tous' les deux en « ton». Est-ce compris? Je vais
vous dire un mot, et puis vous aurez à chercher
tOllS les autres mots qui riment avec celui-là,' C'est
le mot: obéissal1.Ce, Trouvez tous les nl0ts qui ri-
ment avec obéissallce. » - Une minute est accor-
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dée pour la recherche. On excite le slljet, mais on
ne l'aide pas.

Appréciation des réponses. - Il.faut que le sujet
trouve 3 rimes dans la minute qui lui est donnée.

Généralement, il commence par citer le mot
désobéissance. Quelquefois, il donne une séri~ de
mots qui ne riment pas... D'autres fois, il forge des
mots comme tance, niance, servan,ce, etc., ou même
des mots qui ne' se terminent pas en anee et sont
inconnus. Les réponses sont faciles à juger.

XXXIII

RÉSOUDRE UN PROBLÈME DE I~AlrS
D 1VER~S

(15 ans)

Technique. - Deux faits divers contienllent c11àcun
un pr.oblème dont la solution suppose seulement du
bon sens (cf. p. XXIV). C'es deux questions piquent
vivement la curiosité des sujets.

Appréciation des réponses. -, A la première
question, la seule réponse juste est. «( un pendu»,

comme l'indique le cont~xte. l\laÎs on a répondu:
un dénicheur d,'oiseau, un voleur, un apache, un
assassin, un tronc d'arbre, une branche, une touffe
d'herbe.

Pour la deuxième question, la réponse juste est:
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Il est très malade, il est à l'agonie. - Quelqtl'Un est
très malade chez lui, il est mort, etc. -- Voici des.
exemples de mauvaises réponses: Je ne sais pas....
La réponse fausse consiste 'souvent dans une répéti-.
tion de la question: « Il se passe qu'il a reçu un
n1édecin et un l)rêtre. »

Pour que le degré soit acquis, il faut répondre-
aux deux questions.

XXXIV

EXPÉRIENCE DE DÉCOUPAGE'
(Adulte)

Technique. - Une feuille de papier est pliée e11'
quatre en présence du sujet; et l'on (lit à celui-ci:
« Vous voyez, voiçi 'une feuille de papier que je-
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viens de plier en quatre. Supposons qu'ici (on mon-
tre le milieu de celui des 4 bords qui ne présente
qu'un seul pli) je fasse avec des ~iseaux une en-
taille, '...:- comme 'ceci (Et on le fait; on détache et
laisse tomber un petit triangle <Je papier de 1 ClTI.
de hauteur dont la base se confond avec le bord du
papier, comme vous le voyez dessiné sur la figure).
Maintenant, si je déplie le papier, qu'est-ce que je
verrai? Voici une feuille .de papier toute semblable.
Dessinez comment et en quel endroit elle sera
trouée. » Il est, bien entendu, défendu au Stljet de
toucher le papier et de le Inanier; il est défendu
aussi de faire un essai en pliant la feuille de papier.
C'est par la seule imagination qu'on doit arriver à
se représenter l'effet de la découpure dans le papier
déplié: le test est difficile.

Appréciation des réponses. - La plupart des
sujets simplifient beaucoup la solution du problème.
Ils imaginent qu'il existe un trou unique,. ayant la
forme d,'un carré, d'un losange, parfois d'llne étoile
à cinq branches, et occupant le centre de la feuille
de papier: ils se laissent ainsi suggestionner par le
papier plié, parce que l'entaille occupe le milieu
dl! bord.

Deux losanges situés sur la même ligne, et occu-,
I

pant chacun le centre d'une moitié du papier, voilà

la solution juste.
Quand un enfant réussit cette épreuve du premier

coup, il faut toujours lui demander s'il la connais-
sait déjà.
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xxxv

RECONSTRUIRE UN TRIANGLE
(Adulte)

Technique. - On utilise de nouveau la carte de
visite du. jeu de patience, coupée en deux morceaux
selon la diagonale. On la .présente sur une feuille de

b

a 'C

papier, les Inorce'aux en place, contigus et l'on dit
au sujet: « Regardez bien le (ragment d'en dessous.
Supposez qu'on le retourne (on, esquisse le retour-
l1ement), et qu'on applique cc" bord...ci (bord a c de
la figure; on l'indique du doigt) sur ce bord (bord
f1.b) du fragment d'en dessus, en plaçant en outre
ce point (I~ point c) juste sur celui-ci (le point b. Se
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bornant à les montrer d~ doigt). Bon, maintenant,
j'enlève le fragment; retournez-le dans votre esprit,
et dessinez son contour comme s'il était en place.
Commencez par suivre le contour du fragment de
dessus.. »

App'réoiation du résultat. - Epreuve très difficile.
p'our que l'épreuve soit réussie, il faut que le sujet
dessine un angle droit en b, et que le bord ac ne
soit pas aussi long que.la ligne ab. Bien souvent une
seule de ces conditions est satisfaite par le dessin.

XXXVI

DÉ~-'INIR DES DI}1~~~ÉRENCESDE l\10TS

ABSTRAITS

(Adulte) .

Tect8nique. - « Quelle différence existe-t-il entre
la paresse et l'oisiveté? - entre un événement et, ,

un avènement? - entre une évolution et une révo-
lution ? » Telles. sont les questions qui .sont posées.

ApprQclation des 'réponses. - Deux bonnes répon-
ses suffisent.

Il est nécessaire, en distinguant oisiveté de pa-
resse, de bien indiquer que l'oisiveté provient d'une
circonstance extérieure, tandis que la paresse vient
du caractère. - Pour la distinction entre l'événe..
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ment et l'avènement, il est à peine besoin de rappe-
ler que l'evénement est un fait quel~onque qui se

pro4.uit, tandis que l'avènement est la montée d'un
roi sur le trône. - L'évoluJion est un cllangement
lent, pro.gressif; la révolution est un changement
brusque. Quelques personnes prennent. le mot évo-
lution dans le sens de manœuvre d'une troupe et
révolution dans le sens d'une insurrection populaire
grave; dans ce cas, la distinction est moins bonne,
car les deux mots sont différents, sans s'opposer, et
il doit être entendu que nous cherchons ici des
oppositions. Cependant, on adnlettra. ces réponses
com111e vaia'bles.

XXXVII

RÉSOUDRE LA QVESTIÛN DU PRÉSIDENT
(Adlllte) .

Technique. - Questioll posée: « Il )Ta trois diffé-
r~nces l)~"incipales entre tIn roi et tIn président de
république. Quelles sont-elles? »

Appréciation. des réponses. - Les trois différen-
ces, sont les suivantes: la royauté est héréditaire,
elle a la durée de la vie du monarque, et ell~ com-
porte des !)ouvoirs absolus; un président de 'répu-
blique est élu, il a un mandat qlIÎ ne dure qu'un
temps, et ses I)Ouvoirs sont moins étendus que ceux

d'un roi.
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XXXVIII

RÉSUMÉ D'UNE PENSÉE 'D'HERVIEU
(Adulte)

Technique.. - On lit à haute voix, lentel11ent, avec
le ton, la pensée que no'us aîJ"pelons habituellement
pc-nsée d'Hervieu (cf. p. XXV). Ce n'est qu'une pen-
sée délayée. Hervieu avait écrit trois lignes; cela ne
s'adaptait pas à nos besoins; nous avons donc am-
plifié sa pensée pour empêcher qu'elle fut retenue
uniquement par la mémoire, ce qui a~rait pu arri-
ver si elle avait été aussi courte.

Avant de commencer cette lecture, on avertit le
sujet qu'il doit écouter' avec soin, et .qu'on lui de-
mandera, la lecture une fois fa~te, de .répéter le sens

du morceau. De cette manière, on porte l'expérience
sur le terrain de la mémoire, et celui qui n'aura pas
réussi à comprendre le sens" un peu subtil de la
pe.nsée d'Hervieu, n'aura pas le petit chagrin
d'amour-propre de constàter devant té~oin qu'il
,manque de compréhension; il accusera une, défail-
lance de mémoire et d'attention, ce qui est infini-
ment moins pénible.

Appréciation des réponses. - La pensée centrale.
celle qu'il faut, reproduire, est la suivante: « La vie

'n'est ni bonne, ni mallvaise, mais médiocre, car elle
est infériellre à ce que nous désirons, et IneilIeure
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que ce que d'autres désirent pour nous. » Peu im-

port~nt ~Ies terlnes, employés; l'essentiel est que ~ la
pensée soit 'bien comprise, et on en doutera d'au-
tant moins que le sujet s'as~1;eindra moins à la répé-
tition du mot à mot.
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TABLEAU RESUME des conditions suffisantes au passage

des épreuves, pour les tests où la perfection n'est pas
exigée.

Chiffres à répéter.

Gravures.

1 bonne réponse SUI.3.

2 bonnes rêponses sur 3.

Ordination de 5 poids.

D,éfinitions. 3 bonnes réponses sur 5..

Comp!lrer 2 objets de sou- 2 bonnes réponses sur 3.venIr. .

De 20 à O. Tolérance d'une erl-eur.
o .

Lacunes de figures. 3 bonnes réponses sur 4.

Date du jour. Tolérancepourlequantièmel

Série des mois. Tolérance d'une erreur.

Questions faciles. 2 bonnes réponses sur 3.

difficiles. 3 bonnes réponses sur 5.

2 dessins de mémoire. 11/2 Slzr 2.

Phrases absurdes. 3 bonnes réponses sur 5.

Résister à suggestion. 2 bonnes réponses sur 3.

Définilion de mots abstraits.

Phrases en désordre.

Différence de'mots abstraits.
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CHIFFRES A FAIRE RÉPÉTER:

308
715
926

4 8 3 0
5 1 9 7
625 3

8 0 351
76294
35217

153 094
873506
4.9 2 Y 6 "1

7306298
435 1 927
3 5 9 2 6 7 1

83579426
1 894 7 632
59738640

7 3 6 958 1 4 2
581947263
8 9 457 3 1 2 4
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û.
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Nombre
de

syllabes:

2. .
Papa.

4. Chapeau. Soulier..

6. Il fail [raid. J'ai bien faim.

8. J'ai un mouchoir. J'ai les mains propres.

10. Je m'appelle Gaston. Oh ! le méchant chien!
12. Il pleut dans le jàrdin. Joseph fail ses devoirs.

14. Nous nous amusons beaucoup. J'ai attrapé "une
souris.

'16. Nous .irons à la promenade. Donnez-moi ce joli
chapeau.

18. Charlotte vient de déchirer sa J.obe. J'ai .donné
deux sous à ce mendiant.

PHRASES A RÉPÉTER:

20. Il ne faut pas faire de mal aux oiseaux. Il fait
nuil. Tout le monde va se coucher.

22. Le cheval traîne la voilllre,' la route monte, et la
voiture esl lourde.

24. Mes enfanls, il ,faut beaucoup travailler pour
vivre ,. il {alzt aller tous les matins à votre école.

26. L'autre jour, j'ai vu dans la rue un joli chien
jaune. Le petit Maurice a taché salt tablier neuf.

28. Ernest est puni très souvent pour sa mauvaise
conduite. ,J'ai acheté au bazar une belle poupée
'pour /!la petite sœur.

30. Il a fail cette nuil un affreux orage avec des
éclairs. Mon camarade a pris froid, il a la
fièvre et tousse beaucoup.

32. Le métro esl moins cher que ['omnibus, il ne
coilte que deux soùs. C'est drôle de voir à
Paris des femlnes cochers assises sur leur siège.
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XIV

QUESTIONS

1&Questions faciles:

10 Lorsqu'on a manqué le traill, que {allt-il faire?

20 Lorsqu'on a, été frappé pal' un camar6ade sans qll'il
['ail fail exprès, que faut-il faire?

30 Lorsqu'on a cassé lln obJtel qui ne vous appartient
pas, que [allt-il faire?

II~ Questions difficiles:

10 Quand on est en relard pour aller à ['école, que
faut-il faire ? ~~

20 AvaIl! de prendre parti dans Ulle affaire impor-

tante, que faut-il faire?

30 POlzrquoi pardonne-t-ol1 plutôt l!-nemauvaise aclion

exécutée avec colère qu'une mallvaise action exécutée
salIS colère?

40 Si ['on vous demande votre avis sur une personlle
que vous connaissez peu, que faut-il faire?

50 Pourquoi doil-on juger lIne personlle (l'après ses

actes pllztôt- que d'après ses paroles?
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PHRASES A CRITIQUER:

10 Un malheurellx cycliste a ell la tête fracassée el. il
est Inori sur le co~p ; on l'a el11porlé à l'hôpital, et on
crail1t bien qll'il ne puisse en réchapperfi

I

20 J'ai irais frères : Paul~ Ernest el moi.

30 On a trouvé lIfer sur les fortifications le corps d'llne

mallzeureuse jeune fille coupé en dix-huit morceauX~ On
croit qll'elle s'est tuée elle-même.

40 Il Y a eu 11fer lln accident de chen1in de fer, mais
ça n'est pas grave; le nombre des morts esl seulement
de 48~

50 Quelqu'un disait: Si je n'le tlle un jour de déses-
poir, ce lIe sera pas un vendredi que je choisirai, car
le' vendredi est lIn mauvais jOlIr qui n1e porterait
11lallleur.
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UN DÉFEND

CHIEN BON SON

MAITRE COURAGEUSEMENT9

DE PRIÉ DEVOIR

MON J'AI MAITRE

CORRIGER MON~

SOMMES LA POUR

DE HEURE BONNE

NOUS CAMPAGNE PARTIS~

XXIII
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f"AITS DIVERS

10 Une personne qui se promenait dans une forêt s'est

arrêtée tout à coup très effrayée, el a COllru chez le
comlnissaire de police le plus voisin pOllr l'avertir qll'elle
venait de voir à une branche d'arbre un Un quoi?

20 lJlon voisin vient de recevoir de singulières visites:
il a l'eçll tour à tour Ull médecin, UIl notaire et Ul?
prêtre. Que se passe-i-ii donc chez mOll voisin?
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PENSÉE D'HERVIED

On a porté des jugements bien différents szzr la valeur
de la vie~ Les uns la proclament bOlIne, d'azllres la pro-
clament mauvaise. Il serait plus juste de dire qu'elle est
lnédiocre :: car, d'une pari, elle flOUSapporte toujours un
bonheur supérieur à celui que nOlIS avons souhaité; et,
d'autre part, -les malheurs qu'elle 110USinflige sont t9u-
jours inférieurs à ceux que d'autres auraient sQu]1aités
pour nous. C'est celte médiocrité {Odela vie qui la relld
équitable, ou plutôt qui l!empêche d'être radicalement
ir!juste.
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Préface de Théodore Simon à l'édition de 1921

C'est en 1899-1900 que nous avons, avec Binet, entrepris nos
premiers essais de mesure de l'intelligence. J'étais à ce moment interne à
la Colonie d'enfants arriérés de Perray- Vaucluse et je venais de
commencer avec Binet une collaboration qui ne devait cesser qu'à sa
mort. Il était alors préoccupé des corrélations qui doivent exister entre le
développement physique et le développement mental, il poursuivait d'une
manière générale l'étude des signes physiques de l'intelligence, il ne
s'attaquait pas encore directement à celle-cLEt précisément nous en
sentions chaque jour le besoin. Dans les recherches que Binet poursuit sur
la céphalométrie8, mémoires qui sont pour la méthode et la rigueur parmi
les plus beaux que je connaisse, dans ces tentatives successives pour
déterminer les rapports entre le volume de la tête et le degré
d'intelligence, sans cesse une gêne persistait: elle provenait de
l'incertitude où restait l'observateur quant aux écarts d'intelligence qui
existaient entre les sujets dont il prenait les mensurations. Binet m'avait
associé à ces recherches en inspirant sur le même sujet ma thèse de
doctorat en médecine et en me faisant étendre ces mensurations aux
enfants arriérés de la CoIonie de Vaucluse entre lesquels les différences
d'intelligence étaient évidemment beaucoup plus fortes qu'entre élèves
d'une même école. Cependant voilà que, dans ce domaine encore, nous
constations surtout notre ignorance, et si, en gros, pour les cas les plus
nets, pour les sujets extrêmes, les diagnostics d'idiotie, d'imbécillité ou de
débilité mentale pouvaient valoir dans le détail ces appellations étaient
entourées d'un tel vague, de telles contradictions, de points de repère si
flous qu'une révision aussi s'imposait à nous.

Aussi bien c'est avec de tels sujets, comme je le rappelais tout à
l'heure, que nous avons mené dès 1899-1900 nos premiers interrogatoires
méthodiques. Comme nous opérions avec des enfants entre lesquels les
écarts d'intelligence étaient énormes, et visibles à tous les yeux, les
épreuves que nous essayions avec eux se trouvaient classées par là-même,
et nous savions pouvoir retenir comme significatives toutes celles à
l'égard desquelles ces divers sujets ne se comportaient pas de la même
façon. Nous sommes donc partis d'une clinique attentive pour forger un
instrument qui, en retour, s'est montré perfectionner la clinique.

8 Cf. Année psychologique, 1899-1901.
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Sur ces entrefaites, d'ailleurs, une commission était créée au
Ministère de l'Instruction publique en vue d'étudier le régime à appliquer
aux enfants des écoles qui ne bénéficiaient pas autant que leurs camarades
de l'instruction qui y est donnée. Binet, avec cette perspicacité si
surprenante chez lui, posait d'emblée le problème sous son jour le plus
important, à savoir comment déterminer les enfants rendus incapables de
suivre leurs condisciples par insuffisance de moyens intellectuels. Le
triage de ces enfants apparaissait, et il est resté, la chose essentielle9. Pour
cela, il devenait nécessaire de rendre plus souples, plus fins, plus précis
encore les procédés de psychologie expérimentale par lesquels il semblait
que les degrés d'intelligence pussent s'apprécier.

Or, reprenant dans les écoles, avec les élèves qui les fréquentent,
les épreuves expérimentées déjà avec des enfants anormaux, nous
constations que ces épreuves donnaient précisément des résultats de tous
points analogues., à la seule condition de les répéter avec des enfants plus
jeunes que les sujets arriérés - et avec des enfants d'autant plus jeunes que
la réussite de ces tests caractérisait des sujets dont cliniquement
l'intelligence était plus basse. De là à prendre comme nouveau critérium
de la signification intellectuelle d'une épreuve l'âge auquel cette épreuve
pouvait être réussie, il n'y avait qu'un pas à faire, mais en même temps ce
critérium nous fournissait ce moyen de sériation plus fin dont nous avions
précisément besoin.

Il va de soi que ce que j'expose ici n'est aussi aisé qu'en théorie.
En fait les choses ne se passent pas aussi simplement. Quand on essaie
avec des enfants d'âges différents une épreuve quelconque qu'on a
imaginée, quelque habitude même qu'on ait de le faire, vous pensez bien
qu'on ne découvre pas juste un petit problème que tous les enfants de 5
ans, par exemple, vont résoudre à la perfection, et que tous les enfants de
4 ans vont rater d'une manière absolue. Ce n'est malheureusement pas
ainsi que les choses se passent. Quelques-uns échouent, quelques-uns
réussissent, les échecs ne sont pas tous aussi complets, les réussites ne
sont pas davantage équivalentes; il faut, dans la variété des réponses,
choisir celle qui paraît établir entre les deux groupes d'enfants la
répartition la plus nette... Quelquefois le choix est impossible, il faut
abandonner. Parfois il suffit de modifier les données de la question, si

9 A. Binet et Th., Simon: Les er~fants anormaux. Colin.
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légèrement que ce soit, pour la déplacer de telle façon que les réponses
deviennent expressives. Bref c'est par une série de tâtonnements, au reste
bien instructifs, qu'on arrive à découvrir la formule qu'il faut conserver.
Les longues après-midi consacrées à ce travail sont parmi mes meilleurs
souvenirs. Soit à l'Asile Ste-Anne, soit dans les écoles de Paris, et
notamment rue Grange-aux-Belles, où la salle que nous utilisions a été
transformée en laboratoire, nous interrogions sans répit. Nous allions
parfois au hasard de l'inspiration, et ces causeries que rien ne paraissait
diriger n'étaient pas sans profit, car l'esprit restait naturellement tendu
vers ce qui pouvait déceler plus ou moins d'intelligence, et il suffisait
souvent de retourner telle ou telle réponse du sujet pour en faire un test
excellent. Ou bien, ayant préparé à l'avance quelque modeste matériel,
nous l'essayions avec les enfants.. . Nous reprenions ensuite les réponses
notées dans tous leurs détails, nous nous efforcions de reconnaître les
modifications que l'âge leur faisait subir, nous travaillions à les sérier...
On retrouverait trace de ces efforts dans nos premiers mémoires publiés
en 1905 ; vous y retrouveriez aussi, je pense, quelque chose de la bonne
humeur et de l'entrain qui y présidaient. Le travail de laboratoire n'a, en
effet, nul besoin d'être pédant ni morose.

Je devrais ajouter qu'au cours de recherches de ce genre, tous les
travaux antérieurs aident plus ou moins. Binet avait reconnu que, pour
distinguer rapidement et avec quelque sécurité, parmi les enfants des
écoles, les plus intelligents des moins doués, la meilleure méthode
consistait à choisir dans chaque classe les plus jeunes et les plus âgés.
Sauf causes extérieures, absences par maladies, manque de fréquentation,
etc., la répartition des enfants est à cet égard des plus significatives. Grâce
à cette remarque, notre tâche s'est trouvée simplifiée pour la
détermination de la valeur des épreuves dont je viens de parler. Au lieu de
les essayer avec tous les enfants d'un âge donné qui auraient présenté
entre eux des inégalités nous n'avons, en effet, expérimenté d'abord
qu'avec des enfants en cours régulier d'études, c'est-à-dire avec des
groupes homogènes: enfants présentant à 6 mois près l'âge que nous
voulions étudier, mais surtout enfants que nous savions, de par leur
scolarité même, s'étager régulièrement quant à leur valeurIO.

10 Nous devons ajouter que par écoliers en cours régulier d'études, à qui pourtant nous
comparons les enfants dont nous prenons aujourd'hui le niveau, il faut donner le sens que
cette expression avait lors de la constitution de notre échelle quand la hiérarchie des classes
se poursuivait de la section préparatoire au C.S.II et que les enfants étaient promus selon
leur savoir et non selon leur âge. La fom1ule d'âge que l'échelle de niveau utilise ne couvre
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II.

Le procédé dont nous nous servons pour la mesure du
développement de l'intelligence comprend un ensemble d'une soixantaine
d'épreuves. Tantôt nous posons aux sujets à examiner certaines questions,
tantôt nous plaçons les sujets en face de situations que nous les prions de
résoudre, il s'agit de petits problèmes pratiques tels que la vie en fournit
plutôt que de connaissances, et nous avons surtout éloigné tout ce qui était
instruction proprement dite. Ce sont aussi des épreuves courtes et variées.
D'une part, nous avons, en effet, besoin de l'attention et de la bonne
volonté constantes du sujet; il ne faut pas qu'il refuse de nous répondre
par un mouvement d'humeur; il est nécessaire que nous le voyions au
naturel et même avec tous ses moyens et toutes ses ressources
intellectuelles; rien ne doit troubler ses opérations; il était donc
indispensable qu'il fût intéressé et que nous ne risquions pas de le
fatiguer. Et, d'autre part, l'intelligence n'est pas faite d'une matière unique,
elle est une composante où interviennentmémo ire, jugement, raison-
nement, etc., en des proportions variables selon les circonstances; aussi
offrons-nous au sujet des occasions multiples de montrer ce qu'il peut
faire, et, au besoin, qu'on me permette l'expression, de se rattraper.

Nos 60 épreuves sont classées selon l'âge moyen auquel elles
correspondent, mais en entendant celui-ci, comme étant l'âge moyen
d'enfants choisis comme je le rappelais à la page précédente. Certaines
sont faites à 3 ans; pour d'autres le succès n'a lieu qu'à 4 ans, et ainsi de
suite. En somme, quand nous examinons un sujet, nous comparons ses
résultats à ceux que donnent, selon leur âge, de petits écoliers parisiens
d'école primaire réguliers dans leur scolarité. C'est cette hiérarchie des
épreuves par ordre de difficulté, et cette comparaison à des groupes
déterminés d'enfants pris comme étalons qui nous permettent de parler de
mesure.

Mieux que toute description l'examen d'un enfant permet, en

commentant au fur et à mesure et la manière de faire et ses réponses, de

montrer en quoi consistent les épreuves et ce qu'elles mettent à même de

découvrir. Supposons donc que nous fassions venir quelque bambin. Nous

engagerons avec lui un dialogue familier, et, pour lier connaissance, nous

pas une notion simple. Maintenant il semble aussi que ne le soit guère davantage, en dépit

des apparences, la notion d'un enfant moyen d'un âge donné, et elle ne paraît pas avoir
conduit à de l11cilleures estimations. (Note de 1945)
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commencerons, conformément aux habitudes, par lui demander et son
nom et son âge. Questions bien banales. Seulement remarquez que déjà
les réponses qu'il donne à ces questions vous apprennent quelque chose:
son nom, un enfant normal peut le donner à 3 ans; son âge, il ne le donne
guère avec certitude avant 6. Selon les réponses de notre sujet, nous
présumons donc si son intelligence le place entre ces deux âges ou le fait
plus jeune ou plus âgé.

Nous compléterons peu à peu. Lui demandons-nous des
définitions: Qu'est-ce qu'une chaise? etc., nous pouvons obtenir plusieurs
genres de réponses dont chacune correspond à un âge donné. Il arrive
qu'une réponse telle que: « C'est du bois... » peut sembler peu
satisfaisante. On hésite, on pourrait être tenté de trouver la réponse
inférieure à une définition par l'usage. On ne doit pourtant pas céder à
cette inclination car ce type de réponse se rencontre hab ituellement à un
âge plus avancé que la formule « c'est pour s'asseoir ».La valeur de la
réponse ne peut être donnée que par l'expérience et non par notre
jugement. C'est cette expérience que traduisent nos appréciations.

D'autres épreuves, enfin, ne jugeront l'intelligence que de façon
indirecte. Ainsi en est-il des épreuves de monnaie ou de la date du jour.
La connaissance de ces notions témoigne plus de l'intérêt qu'y portent les
enfants que de l'instruction qu'ils ont reçue, et c'est cet intérêt qui est la
marque de leur développement mental.

... Peu à peu nous limiterons ainsi le domaine accessible au sujet
que nous examinons. Nous établirons ses limites.

Supposons alors que le résultat soit celui que figure le tableau ci-
dessous:

NOMS ET PRÉNOMS: Yay. Henri.

Date de naissance:

Date d'examen:

I 1916 Âge chronologique: 5 ans 1 mois

II 1921 Âge d'intelligence: 6 ans 4/5 mois

6 ans
+ Distinguer matin et soir.
+ Définir par l'usage.
+ Copier un losange.
+ Compter 13 sous simples.
+ Comparaisons esthétiques.

8 ans

- 2 objets de souvenirs.
- Compter de 20 à O.
+ Lacune de figures.
- Donner date du jour.
- Répéter 5 chiffres
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7 ans

- Main droite, oreille gauche.
+Décrire une gravure.

+ Exécuter 3 commissions.

- 9 sous dont 3 doubles.
+ Nommer 4 couleurs.

9 ans
-Rendre sur 1 fro

- Définir supérieurement à
l'usage.

- Reconnaître pièces de notre
monnaIe.

- Énumérer les mois.
- Questions faciles.

Quelle est l'intelligence de cet enfant? Il a 5 ans lmois et nous
disons que son intelligence est celle d'un enfant de 6 ans 4/5, soit à peu
près 6 ans 9 mois.

Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, dans les
conditions où nous venons de l'examiner, cet enfant s'est comporté
comme un enfant de 6 à 7 ans. Placé en face des difficultés que représente
la série d'épreuves auxquelles nous l'avons soumis, il paraît avoir les
mêmes moyens de les résoudre qu'un enfant instruit par une expérience de
6 à 7 années, bien qu'il n'ait que 5 ans d'âge.

Cela ne veut pas dire autre chose.
Dans les résultats que cet enfant nous donne, dans ce niveau

d'intelligence que nous lui attribuons, quelle est sa part personnelle, quelle
est celle de son milieu, notre examen ne le distingue pas. Quand nous
voyons dans une prairie un arbre isolé, nous ne savons pas davantage s'il
doit sa taille à la graine d'où il provient, ou bien à l'humus où il a poussé.
Pourtant cela ne nous empêche pas de parler de sa vigueur et de sa
vitalité.

Mais supposez qu'il se trouve d'autres arbres dans le voisinage,
dans une semblable exposition, et que ceux-ci, bien qu'ayant été plantés à
la même époque, soient chétifs et rabougris, ah! immédiatement les
présomptions augmentent que ce soit l'arbre dont le tronc est le plus large
et la taille la plus élevée qu'on doive choisir si l'on veut se faire une idée
de ce qu'est un arbre d'une belle venue: les présomptions augmentent
qu'il porte en soi une force propre qui assure son épanouissement.

De même, pour un enfant, sans doute ne savons nous pas ce qu'il
y a chez lui de culture ou de vie, mais, s'il n'a pas eu la faveur d'un

entourage particulier, alors augmentent les chances que l'avance que nous
lui trouvons soit véritablement imputable à sa vigueur d'intelligence.
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Nous apprécions un degré de développement, nous ne préjugeons

qu'hypothétiquement de ses causes - ou, plus exactement, nous en

préjugeons d'après les autres infornlations que nous possédons à ce sujet.

Un niveau d'intelligence n'est pas un résultat qui ne doive être commenté.

C'est une conclusion qu'il faut savoir lire. Si précise que soit la science,
elle reste faite de beaucoup d'art.

III.

La méthode a fait ainsi l'objet de deux objections principales. La
première est une objection d'ordre psychologique; la deuxième est une
objection de fait.

Accordons d'abord que notre méthode aboutisse à un classement
des intelligences, à la mesure du développement intellectuel d'un sujet.
Vous n'obtenez là, nous dit-on, qu'une appréciation quantitative, vous
n'analysez point. Nous voyons bien ce que le sujet peut faire, mais quelles
facultés interviennent pour assurer son succès? Est-ce sa mémoire, est-ce
son imagination qui le sert ?De quelle nature est son intelligence ? Voilà
ce qu'on aimerait savoir, et qui serait vraiment de la psychologie...
L'objection est née presque dès l'apparition de notre échelle. Je regrette
qu'on la retrouve à peu près identique dans des articles récents. Combien,
en effet, elle serait plus forte si l'on y avait substitué, au lieu d'une phrase

critique, cette analyse qu'on réclame, prouvant ainsi qu'elle était possible,
ce dont nous ne sommes nullement assurés. 11y a eu certes quelques
essais, dont les plus célèbres sont, sans doute aucun, les profils de
Rossolimo 1I.Mais, s'ils ne se sont pas trouvés avoir la même fortune,
n'est-ce pas que leur valeur objective a paru sujette à caution ?Et, plus
exactement, je me demande chaque jour davantage si cette impossibilité
d'analyse autour des facultés d'autrefois n'achève pas plutôt de confirmer
leur faillite, et n'amènera pas à construire la psychologie suivant une
conception différente de celle que la tradition a consacrée. Ce n'est pas le
lieu de répondre ici à cette objection avec tout le développement qu'il y
faudrait, mais sa vanité même, je veux dire sa répétition sans plus, semble
indiquer qu'elle relève d'un point de vue illégitime.

L'objection de fait est plus grave. Elle est la suivante. Les
épreuves de l'échelle sont-elles bien sériées et notamment leur difficulté

Il Le principe en a été repris par le Dr Vermeylen dans son examen psychographique,
Bruxelles, Lamertin, édit.
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correspond-elle vraiment aux âges indiqués? Tl ne semble pas non plus
qu'à cet égard toutes les critiques soient également valables: trop souvent
les auteurs qui ont désapprouvé la place d'une épreuve l'avaient au
préalable plus ou moins modifiée, très inconsciemment d'ailleurs; ou bien
ils appréciaient les réponses d'après un autre barème. C'est un risque de
l'instrument d'être délicat et qu'un minime déplacement, comme dans une
bascule celle d'une pièce quelquefois, puisse suffire à le fausser. Change-
t-on tel ou tel mot d'une question dite d'intelligence, la compréhension de
celle-ci s'en trouve immédiatement facilitée ou compliquée. Utilise-t-on
une autre gravure que les nôtres, rien d'autre que l'expérience pourra dire
si cette gravure prête davantage à des réponses de description ou
d'interprétation, et par suite si elle peut vraiment être considérée comme
équivalente. On comprend donc qu'une traduction - et la tendance aussi
que nous avons tout naturellement à innover en des matières où l'on est
plus habitué à la subtilité qu'à la précision, - aient pu amener certains
désaccords. De plus enfin, on ne juge pas d'un niveau par une épreuve
mais par un ensemble...

Les deux constatations principales que des contrôles, que la
répétition des mesures ont mises en évidence, paraissent les suivantes:

1° Comme les laboratoires américains l'ont signalé d'emblée, les
épreuves placées aux âges les plus jeunes sont en général trop faciles; en
d'autres termes, beaucoup d'enfants de 2 ans réussissent déjà nos épreuves
dites de 3 ans; beaucoup d'enfants de 3 ans celles de 4... Nous avions été
inclinés vers des appréciations indulgentes par plusieurs raisons. Par les
motifs mêmes que je vous ai rappelés et qui avaient accéléré notre travail,
le dépistage des enfants anormaux... nous craignions d'être trop sévères et
d'en découvrir trop. Probablement aussi les enfants que nous nous
sommes trouvés alors étudier, pour une grande part dans des crèches,
appartenaient à des milieux particulièrement pauvres, ne représentaient
pas le développement moyen des enfants à ces âges. Quoi qu'il en soit il
semble exact que, sans qu'il y ait lieu de modifier, pour cette partie de
notre échelle, l'ordre hiérarchique de nos épreuves, un déplacement quant
aux âges pourrait se justifier.

2° constatation: les épreuves placées à l'autre extrémité de la
série seraient, au contraire, trop difficiles. J'ai rappelé tout à l'heure
comment nous les avions sériées, à l'aide d'enfants en cours régulier
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d'études à l'aide aussi de sujets qui, n'appartenant plus à l'école primaire,
constituaient plutôt une élite. Il ne serait pas malaisé de montrer que,
beaucoup plus qu'aux âges antérieurs, les enfants de 12, 15 ans et plus,
qui appartiennent à des classes correspondantes, représentent un choix
parmi les enfants de même âge; alors beaucoup de ceux-ci ne pourront
franchir pleinement les épreuves qui n'arrêtent pas ces enfants. Pour ces
épreuves il résulte donc, en effet, qu'on trouve à chaque âge un nombre
croissant de sujets d'âges correspondants qui restent sans les réussir, et il
devient nécessaire d'interpréter à l'aide d'autres faits les renseignements
qu'elles apportent.

Les auteurs américains ont habituellement changé quelque peu
l'ordre de ces dernières épreuves et les ont aussi déplacéesI2. Je ne suis
pas bien sûr que ce décalage soit absolument légitime, et qu'il suffise, par
exemple, de mettre à 18 ans ce que nous avons mis à 15. J'aurais
personnellement une tendance différente, en rapprochant ces études de
celles qu'on peut poursuivre sur des adultes: celle de penser qu'il existe
des degrés de développement qui, à partir d'un niveau de 9 à 10 ans,
correspondent moins à l'âge qu'à une manière d'être individuelle. Faisons
encore une comparaison. La taille grandit jusqu'à 30 ans; mais, bien
probablement, à partir de 15 à 16 ans les moyennes d'accroissement par
âge n'ont plus grande signification parce qu'elles cesseraient d'être
générales; et mieux vaudrait alors parler de tailles petites, moyennes ou
grandes, plutôt que de tailles de 18, 20 ou 25 ans. De même, je pense, il
serait préférable, pour désigner certains développements d'intelligence,
d'utiliser d'autres étiquettes que ces étiquettes d'âge, et de parler
d'intelligences moyennes, supérieures ou très supérieures 13...

Si justes que soient ces mises au point, il ne semble pas d'ailleurs
qu'il y ait lieu d'en exagérer la portée. Il suffit d'en être averti pour lire
correctement les résultats qu'on rencontre. Et je ne puis me résoudre, ni ne
me crois autorisé, quelque fondées que puissent paraître les remarques
précédentes, à modifier une échelle que je n'ai pas établie seul, qui a pris
date, et dont l'immense masse des travaux qu'elle a suscités a dans

l'ensemb Ie montré l'incontestab Ie valeur.

12 The Stanford Revision and extension of the B.S. scale for measuring intelligence, by
Lewis M. Terman. 1907.
13 Th. Sin1on. Peut-on fixer une limite supérieure à la débilité mentale? Soc. médico-
psychol., février 1921.
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IV.

... Pour ce qui est de l'application, comme il arrive d'habitude,
nous ne sommes plus les premiers.

Tout moyen nouveau de connaissance est aujourd'hui
immédiatement appliqué de façon systématique dans tous les domaines où
il y a lieu de l'employer. C'est ce qui s'est produit pour notre méthode,
principalement en Amérique, et tous les problèmes où l'intelligence
intervient comme facteur ont été repris sur cette base et se sont trouvés
plus ou moins renouvelés par elle. l'énumérerai les principaux; je
n'insisterai que sur quelques-uns d'entre eux.

1. Les rapports du développement physique et du

développement mental dont, je le rappelle, nous étions partis, ont fait

l'objet de nouveaux travaux. Ils ont fourni, sinon des conclusions
absolument inédites, du moins des certitudes plus grandes sur cette

irritante question. Parmi les recherches parues dans ces dernières années,
je citerai, par exemple, celles de Porteus qui démontrent nettement la plus

grande variation des dimensions céphaliques chez les sujets déficients que

chez les normaux. Semblablement Doll, en comparant aux tables de
Smedley des sujets débiles, a fait ressortir que leur développement

physique occupait un rang d'autant plus inférieur que leur arriération

mentale était plus prononcée. Enfin j'ai également, avec la collaboration

de M. le Dr V ermey len, de l'Asile de Gheel, établi: lOque l'arriération

portait sur la taille en même temps que sur l'intelligence; 20 que,

notamment en ce qui concerne les dimensions de la tête, celles-ci

n'atteignaient pas le plus souvent le développement normal14.

2. - La proportion des déficiences mentales dans la délinquance a
fait également l'objet d'enquêtes nombreuses, et, la mesurant, on a trouvé
cette déficience, encore qu'elle soit grande, moindre que s'y seraient
attendus certains théoriciens. D'autre part nos tests sont devenus pour les
experts, principalement dans les tribunaux d'enfants, un moyen précieux
d'examen, tout à la fois précis et convaincant. Mais surtout le problème de

14 Porteus. Cephalometry of feeble minded. The training school. Vineland 1918. - E. A.
Doll. Anthropometry as an aid to mental diagnosis. The training school at Vineland, II,
1916. - Th. Simon et G. Vermeylen. Comparaison du développement physique (taille et
poids) d'enfants normaux et anormaux. Soc. clinique de médecine mentale, II, 1921. - Taille,
poids, mensurations céphaliques et niveau mental. Société A. Binet, III, 1921.
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la criminalité s'est trouvé ainsi serré de plus près. Dans tous les cas où il y
a crime (en prenant ce mot, bien entendu, dans son sens le plus général),
malgré une mentalité normale ou même supérieure, c'est-à-dire dans tous
les cas où le crime n'a pas l'excuse d'une insuffisance d'intelligence,
d'autres facteurs sont donc à découvrir, que Healy a montré être souvent
des facteurs de milieu. Ai-je besoin d'insister sur le rôle que la
connaissance de ces faits peut exercer sur l'application des peines, sur les
précautions à prendre par la société, en un mot pour une adaptation
efficace de la répression ou de la prophy laxie ?

3. - Sans que je me rende compte exactement des raisons qui l'en
empêchent, s'il y a un domaine où la mesure de l'intelligence n'a pas
encore donné son plein rendement, c'est en matière d'aliénation, où la
mesure de l'affaiblissement des facultés, indépendamment de leur arrêt de
développement, présente cependant une telle importance pronostique15. Je
n'ignore, certes, ni les difficultés d'application des tests aux malades
mentaux, ni les difficultés d'interprétation des réponses fournies par ces
derniers, ni les perfectionnements que la méthode devrait sans doute
subir. L'expérience que j'en ai me permet cependant d'affirmer que des
recherches sur ce terrain ne seraient pas sans profit, et je reste surpris
qu'elles y soient si peu méthodiques 16.

J'ajouterai qu'en ce qui concerne la simulation également, la
mesure de l'intelligence, chose un peu inattendue, peut rendre des
services. Nous sommes parfois en présence de simulateurs qui imaginent
ou qui imitent des délires, des attitudes dont nous avons du mal à
identifier la fausseté. Or le simulateur est en fait bien plus embarrassé par
des questions d'intelligence pour lesquelles il n'a pas prévu qu'elles lui
seraient posées. Il en ignore l'ordre de difficulté. Il ne connaît pas
davantage les modifications que la folie impose aux réponses -
modifications dont la forme est cependant assez constante selon le type
d'aliénation. Faites rendre de la monnaie sur 1 ff., l'imbécile se trompe,
mais selon des modes spéciaux, le paralytique général ne commet pas les
mêmes erreurs; le dément précoce n'a pas encore les mêmes réactions...
Le simulateur, qui doit inventer sa manière de se comporter, n'y manifeste

15 A. Binet et Th. Simon. Nouvelle théorie psychologique et clinique de la démence. Année
p.\~vch. 1909. - Les principaux états mentaux de l'aliénation. Année psych. 1910.
16 Cf. Th. Simon. L'examen des aliénés par des tests de niveau mental. Laboratoire et
Psychiatrie, Coueslant édit., Cahors. lanv. et mars 1937 et surtout mars 1938. (note de 1945)
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pas mOIns d'originalité l'erreur volontaire est autre que l'erreur
pathologique.

4. - Le domaine qui a provoqué les études les plus nombreuses,
est certes celui qui concerne les enfants et les écoles.

La première application qui s'est présentée a bien entendu été
celle-là même pour laquelle l'échelle avait été construite, à savoir la
détermination des enfants dont la pauvreté d'intelligence exigeait le
placement soit dans des classes spéciales soit dans des internats. Tandis
qu'en France même les règles que nous formulions à cet égard avec
Binet17 n'étaient que peu suivies, partout à l'étranger notre méthode était

admise. Tous les laboratoires américains notamment l'apprennent et
l'étudient. Il n'entre plus d'enfants arriérés dans un établissement spécial
que leur intelligence ne soit mesurée de cette façon. La constatation
d'intelligences peu douées conduit à la multiplication de classes ou
d'écoles qui leur sont consacrées. Elle décharge ainsi les classes
habituelles des retardataires qui les alourdissent. Elle fournit à ceux-ci une
éducation qui leur convient mieux. Elle diminue leur retard.

Puis, surtout, presque immédiatement, le problème revêt une
forme pratique plus importante et une étendue insoupçonnée. Notre
méthode d'examen ne tardait pas, en effet, à recevoir en Amérique une
autre curieuse application. Elle était employée à découvrir les sujets dont
l'intelligence brillante semblait annoncer un avenir précieux. On essayait
de la faire servir, non seulement aux êtres qu'une hérédité malheureuse
oblige à une tutelle spéciale, mais encore à déceler les enfants
surnormaux appelés à devenir les forces vives de la nation.

Pourquoi donc ne réunirait-on pas en effet, comme tout à l'heure
les retardés, ces avancés dans des classes qui leur seraient réservées, mais
où les maîtres, assurés de la vivacité de leur esprit, de leur promptitude à
saisir le sens de leurs paroles, pourraient brûler les étapes? C'est l'idée qui
a présidé à l'établissement des classes dites d'élite. Tentative audacieuse
dans sa réalisation.

Tout un chapitre d'un volume de Terman sur l'intelligence des
écoliers est consacrée à ces sujets d'éliteI8. Sa lecture fait impression.
L'avance constatée au premier examen a été retrouvée dans les examens
ultérieurs. Ensuite Terman montre nettement que les enfants à quotient

17 A. Binet et Th. Simon. Les enfants anonnaux. Colin, édit. Paris.
18 Lewis M. Terman. The intelligence ofschool children. New- Y ark, 1919.
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d'intelligence élevé sont méconnus et maintenus dans des cours trop bas, à
l'inverse des inintelligents placés dans des cours au-dessus de leur
capacité. Il montre aussi que ces enfants à quotient d'intelligence élevé ne
fournissent pas seulement un degré supérieur d'instruction, mais qu'ils
représentent également une élite physique et fréquemment une élite de
caractère et notamment de volonté. 11$appartiennent, d'autre part, à des
familles particulièrement saines, - constatation que je signale en passant
aux eugénistes comme un nouvel argument pour l'action qu'ils
poursuivent. Tl s'en rencontre enfin dans les deux sexes; et, ce qui fera
plaisir aux féministes, l'intelligence naturelle des filles ne paraît pas -
depuisqu'on peut la mesurer - s'être révélée inférieure à celle des garçons.

L'Allemagne, qui a essayé, pour l'admission d'enfants dans ses
écoles primaires supérieures, des tests de même ordre, a constaté des faits
analogues.

Chez nous il a été un instant vaguement question de recruter de
cette façon les boursiers des lycées ou même de n'ouvrir l'enseignement
secondaire et l'enseignement supérieur, qu'aux intelligences qu'un examen
montrerait aptes à continuer de s'y développer. Ce n'est toutefois jusqu'ici
qu'un vœu, c'est à peine une question à l'étude.

5. -Les mêmes pays, au contraire, qui ont réalisé déjà des classes
d'arriérés et des classes d'élite, proposent encore d'appliquer les mêmes
méthodes à l'orientation professionnelle. Il paraît, en effet, probable qu'il
y a pour chaque profession un degré minimum d'intelligence qui y est
nécessaire19, et j'ai fourni moi-même à cet égard quelques chiffres
malheureusement très étiques.

6. - Ai-je besoin enfin de rappeler - puisque la plupart des grands
journaux ont signalé la chose - que l'armée américaine a eu recours à ces
tests (ou tout au moins à des procédés qui en dérivent) pour la répartition
de ses hommes lors de la mobilisation20.

On nous a également par lé ces jours-ci de cas où, lors de la
démobilisation, au contraire, des dispenses de diplômes ont eu lieu d'après
le seul résultat d'examens de ce genre, - et permis, par suite, à des

19 Th. Simon. La connaissance de l'enfant et l'orientation professionnelle. Revue de
l'Orientation professionnelle. Mars 1921. - Cf. égalernent, Les demandes des métiers.
Bulletin de la Soc. A. Binet, février, mars 1923.
20 Si l'on devait encore s'attacher à des questions de priorité, nous rappellerions que nous
avions les premiers envisagé cette utilisation des tests dans l'armée. Mais à quoi bon!

XXVIII

Licence accordée à Michel Husson  Michel.Husson@gmail.com - ip:90.79.82.104



hommes qui y ont d'ailleurs réussi, l'accès de carrières qui sans cela
eussent été fermées pour eux.

Nous sommes donc en présence de tout un mouvement d'une
extrême importance21, puisqu'il ne tend à rien moins qu'à bouleverser
notre connaissance et, par là, notre utilisation des valeurs humaines, afin
de ne demander à chacun que ce qui peut lui être demandé, mais de le lui
demander tout entier. Que cet instrument soit pour cela le seul qui
convienne, je ne le pense absolument pas. Mais il est un modèle et il a
donné l'élan. Il est le premier exemple d'une mesure directe de la valeur
psychologique des individus. Il a assuré l'idée de l'inégalité des hommes
sur une autre base qu'un sentiment vague. Il a permis de montrer son rôle
universel et mis à même de jauger cette inégalité. Il a fait la conviction
chez tous ceux qui l'ont pratiqué avec les précautions qu'il demande et
sous le contrôle de laboratoires spéciaux. Au fur et à mesure que les
essais se répétaient, apparaissait davantage la van ité des objections
théoriques et spécieuses: que le génie sort toujours des rangs... ; que tel
enfant qui promet peut devenir un fruit sec... Toutes ces objections, que
notre paresse oppose à tout changement, étaient balayées par les faits. Et
sans doute y a-t-il dans l'emploi de ces procédés un certain engouement et
peut-être des risques. Sans doute convient- il surtout d'apporter à leur
emploi de la prudence, de la méthode, de l'attention, mais probablement y
aurait-il plus de risques encore à ne pas y avoir recours et à ne pas
travailler dans la voie qu'a tracée Binet.

Septembre 1921.

Th. Simon

21 Pour une bibliographie complète jusqu'en 1918. Cf. Psychological tests revised and
classified bibliography.David Mitchem, et Georgie J. Ruger. Bureau of educational
experiments. New-York, 1918. 112 pages, 1.428 nOs.
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