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Version remaniée 

Le Groupe d'étude du Développement psychobiologique de l'Enfant, qui fut 

convoqué pour la première fois en janvier 1953, s'est réuni à quatre reprises, à 

intervalles d'un an. Il n'a pas publié de rapport rigoureusement structuré.� 

En effet, le groupe n’a pas fait de recommandations, pas plus que ses délibérations 

n'ont abouti à un plan d'action, susceptible de modifier à bref délai les pratiques 

en vigueur dans le domaine de la santé mentale• On pourrait dono penser que le 

fait de réunir ce groupe a représenté une activité relativement improductive, hors 

de proportion avec les crédits engagés• 

Mais un tel jugement serait erroné. Comme l
f

a dit à 1'ouverture de la 

première séance le Dr Brock Chisholm, alors Directeur général de l'Organisation 

mondiale de la Santé, le Groupe d'étude du Développement psychobiologique compor-

tait pour l'OMS une signification qui transcendait son thème et sa composition. 

A plus d'un point de vue, il abordait un terrain entièrement neuf. Il cherchait 

à réaliser ce qui n'avait guère été tenté avant : influencer l'ensemble des re-

cherches et de l'enseignement dans un domaine, ici le développement de l'enfant, 

en modifiant et élargissant les idées d
f

une douzaine environ des plus éminents 

chercheurs et professeurs venus du monde entier. L'une des fonctions que sa 

Constitution assigne à l'OMS est "de promouvoir et mener les recherches dans le 

domaine de la santé"; une autre "d'élever le niveau d
f

enseignement et de forma-

tion dans les professions sanitaires, médicales et annexes
M

. C'est dans la 

Une version condensée des comptes rendus sténographiques est publiée dans 
le commerce. Trois des quatre volumes prévus sont déjà parus dans le texte anglais 
et la publication de traductions française et russe est en cours• 
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perspective de ces fonctions qu'il faut considérer le Groupe d'étude du DPE. A 

propos de la valeur de ce groupe d'étude, le Dr Julian Huxley, qui assistait à la 

troisième session disait que "des rencontres comme celles-ci sont au coeur même de 

l'esprit scientifique^• "La spécialisation- soulignait-il -est actuellement si pous-

sée qu'on affirme souvent V impossibilité d'arriver à une communication véritable 

entre spécialistes différents, et que nous nous désagrégeons en un morcellement de 

spécialités. Ce n'est pas vrai du tout. Il nous faut trouver les meilleurs métho-

des pour réunir ces spécialistes, leur faire comprendre que le point de vue du voi-

sin est intéressant lui aussi, leur apprendre à adopter un minimum de langage oommun. 

Et cela une fois fait, on verra qu'à condition d'avoir quelque valeur, les spécia-

listes sont parfaitement capables d'apprécier le point de vue du voisin, et que de 

l'hybridation naît un nouvel organisme de connaissance". C'est avec certitude qu'on 

peut dire du Groupe d'étude du Développement psychobiologique de l'Enfant, qui a 

permis une hybridation intellectuelle entre représentants éminents de domaines aussi 

différents que la psychologie de l'enfant, 1'électrophysiologie, l'étude du compor-

tement animal, l'étude de la croissance physique et du développement de l'enfant, 

l'anthropologie culturelle, la biologie générale, la psychanalyse et la pédagogie, 

qu'il a momentanément créé le modèle d'une véritable université internationale, et 

qu'il a ainsi obtenu des résultats qu'aucune autre procédure n'aurait sans doute 

permis d'atteindre. 

Si 1'on admet que tous ceux qui parviennent à 1'éminence dans leur domaine 

d'investigation, nécessairement hautement spécialisé, sont affligés d'une restriction 

continuelle de leur champ de vision la question se pose de savoir comment éviter cela. 

La réponse, c'est que d'éminents chercheurs ne sauraient être éduqués que l'un par 

l'autre; leurs horizons ne peuvent s'élargir que grâce au contact avec des collègues 

travaillant dans des disciplines scientifiques et médicales différentes des leurs, 

mais néanmoins solidaires. Ce dont ils ont besoin, c'est d'une occasion de se ren-

contrer par petits groupes ne dépassant pas un ou deux représentants de chaque dis-

cipline, et de se rencontrer pour un temps suffisamment long pour qu'une compréhen-

sion véritable s'établisse entre eux. En fait, ces occasions ne se présentent guère, 

si ce n'est dans le cadre d'une université, et il va de soi qu'on trouve rarement 

réunis dans un seul pays, encore moins dans une seule institution scientifique, 



l'ensemble des meilleurs experts/ Il est donc à peu près impossible qu'une o r � 

ganisàtion nationale de santé ou de recherche suscite et subventionne de tels 

groupes
л
 alors que pour l

f

0M3 c
?

est là une fonction naturelle
A 

Il est bien évident que dans le domaine de la psychologie de l'enfant 

le Groupe d
1

 Stude a atteint� au moins en partie�ces buts irrç>ortants。Non 

seulement il a réuni une masse imposante d
1

informations concrètes concernant 

l'enfance, mais encore la collaboration des participants pendant et entre les 

quatre rencontres a peu à peu suscité le développement de nouvelles idées qui 

présentent dans ce domaine une importance considérable pour tous les chercheurs 

et enseignants
e
 Les participants eux-mêmes ont été stimulés à entreprendre de 

nouvelles recherches； parfois en collaboration les uns avec les autres» Cer-

tains d
f

entre eux ont pu également à partir du travail fait en commun renouveler 

et améliorer leur enseignement
t
 Mieux encore , la mise en évidence, par le Groupe, 

de la fécondité de l'hybridation intellectuelle a fait progresser les recherches 

et renseignement dans d
1

 autres domaines que le sien。 Dans le résumé qui va 

suivre nous allons tenter de rendre compte avec davantage de détails des résul-

tats obtenus. Nous envisagerons successivement 1) le contenu des discussions, 

2) les idées nouvelles qui en sont nées, 3) les répercussions des travaux du 

Groupe sur la création de nouveaux projets de recherche et technique d
1

 ensei-

gnement • 

Contenu des discussions 

On peut corrparer des discussions créatrices, comme celles dont il est 

question ici, au tissage d'une tapisserie sur un métier. La simple énumération 

des principaux sujets abordés ne donne pas plus l'idée du véritable contenu des 

discussions qu'une description de la chaîne seule ne donnerait de la tapisserie• 

Tout dépend de la navette qui passe de main en main, et qui tisse à travers 

nos discussions un dessin intriqué et souvent imprévu^ Le dessin évolue
}
 les 

contributions individuelles se mêlent de plus en plus à mesure que se poursuit 

le tissage; et en fin de compte ce ne sont pas des modèles uniques que nous 

obtenons mais une passionnante série de fragments incomplets dont chacun réclame, 

pour son propre conpte^ 1
!

exigence d'etre développé, éclairci et repris
#
 Du 

point de vue de leur influence formatrice^ c'est en cela que réside la vertu 



majeure de ces discussions s elles n
 l

offrent souvent au lecteur que des tableaux 

incomplets, mais par là meme elles éveillent en lui le besoin de conçléter. 

Professeurs) étudiants et tous ceux qui ont rendu compte de nos publications 

ont unanimement mis l'accent sur cet aspect � les discussions restent ouvertes
y 

elles apportent un éclaircissement et un début de synthèse^ mais surtout elles 

exigent une suite• Loin d'être une faiblesse� c^est 1Д leur force� 

Et voici uiB simple lists des thèmes : à la pronière rencontre
}
 on 

passa en revue ce que l'on savait (et aussi ce qu
?

on ignorait) de la croissance 

et de la maturation du système nerveux humain) et 1*оп décrivit les modifica-

tions électroencéphalographiques qui se produisent au cours de l^enfance, On 

esquissa les systèmes au moyen desquels Piaget d
!

une part et Wallon de l
f

autre� 

décrivent étapes du développement cognitif et moteurj et brièvement la 

théorie psychanalytique actuelle des stades par lesquels passe 1
?

enfant; l'in-

fluence différentielle des cultures sur la vitesse et les modalités du dévelop-

pement affectif et intellectuel; enfin les éléments d
 f

une étude comparative 

du comportement animal^ étude qui met 1
 !

accent sur Щ М * (innate release 

mechanism ： mécanisme inné de déclenchement) et 1
1

 imprinting. 

Les exposés étaient faits du point de vue de chacun des différents 

spécialistes et discutés par l'ensemble du Groupe. Cette procédure avait pour 

objet d
!

une part de révéler les plus importantes lacunes des connaissances que 

devraient combler des recherches ultérieures, d
1

 autre part de stimuler 1^intérêt 

et la coordination inter-niisciplines. Le processus de la croissance physique ou 

physiologique pouvait être vu* fut-il dit� comme une série de vagues d Activité 

affectant à différents moments différentes parties du corps, Il ne faut donc 

pas, dans cette période de croissanee^ rechercher des points critiques nettement 

définis mais Inexistence probable de périodes de moindre ou plus grande suscep-

tibilité aux influences extérieures. Il apparut que la relation du développement 

plçrsiologique avec le développement psychologique a encore besoin d^être étudiée, 

ainsi que le développement différentiel des sexes
v
 On décrivit^ à travers le 

comportement des anencéphales^ le pattern d
!

intégration de la fonction motrice 

par le système nerveux central. On examina les stades du développement men � 

tal illustrés par des tests devant déceler l
f

existence de "structures mentales", 



p a r
 apposition aux tests a"adressant à des éléments isolés du comportement. On 

insista sur le fait que l'étude des structures prises dans leur totalité est 

insuffisante si elle n'est pas complétée par l'étude d'une psychologie différen-

tieXle. Lorenz parla du comportement, et plus particulièrement du comportement 

"instinctif", ou réaction innée à des stimuli-clés, comparé au comportement qui 

résulte d'un conditionnement et de réactions apprises,.Walter mit en parallèle 

des enregistrements EEG et certains aspects de la personnalité de l
r

enfant - no-

tamment la ductilité, la versatilité et la stabilité - et s'efforça de mettre 

en rapport les modifications génétiques de l'activité caractéristique de 1 � E E G 

avec les stades du développement précédemment décrits_ On examina la relation 

entre stades du développement psychologique et stades scolaires. Oâicr paris do 

la théorie de 1'instinct； ot plus particulièrement du concept de maladie psychio-

trique en trmt qu'elle résulte de la désorganisation âe la vie instinctuelle. 

XI dit comment une régression des réactions instinctives dans l'enfance pouvait 

affecter les pattern de conduite de la vie adulte. Enfin, un exposé de 

Margaret Mead montra que les stades de développement considérés comme normaux 

d
Q n s

 une certaine culture ne le sont pas nécesseirement dans une autre. 

A la seconde rencontre， furent présentes et discutés des modèles 

électromécaniques simulant çles aspects de l'apprentissage chez l'animal et 

paraissant posséder un "but* (purpose). On décrivit des expériences montrant 

comment se comportent des etres humains privés de la plupart des stimuli habi-

tuels . O n présenta différentes manières de provoquer âes crises émotionnelles 

chez 1,animal, jeune ou adulte. Il y eut un exposé sur l'apprentissage chez 

l'enfant par identification et développement du sur-moi, selon différentes 

cultures. 

Walter proposa l'hypothèse de six moâes généraux selon lesquels s'accom-

plirait le développement psychobiologique; ce qu'il illustra par des modèles 

thermioniques qui schématisent en ses termes les plus simples le comportement 

humain. Au moyen d'un modèle présentant un comportement intentionnel mais ne 

dépendant pas d'un système nerveux complexe il montra comment s'opère le déve-

loppement par action "réflexive". Un autre modèle, destiné à présenter 1'adap-

tation par imprinting, par instinct et par association s'est avéré capable 



â
J

édifier une zréaction très spécifique, puis de permettre ensuite une diversité de 

réactions, et ceci sans aucune transformation anatomique, comme chez des enfants 

au c.ours de leur croissance. Toutefois，un modèle beaucoup plus complexe serait 

• nécessaire pour la démonstration du développement par 1 *apprentissage^ par asso-

ciation ou par réflexes conditionnés. On décrivit, avec cas à X'appui, l'obser-

vation par des méthodes toposcopiquss de la manière dont le cerveau traite l'Infor-

mation reçue• On passa ensuite aux facteurs du développement normal du comportement 

tels qu
f

lls sont expérimentalement étudiés dans le laboratoire de psychologie, chez 

l'homme et chez l'animal. Une de ces séries d'expériences concernait le rSle de 

l'apprentissage ou de l'expérience précoce dans les conduites de résolution d'un 

problème et les conduites effectives. Il fut expérimentalement montré comment une 

privation sensorielle ou perceptive peut provoquer chez l
1

adulte humain une perte 

<3e concentration et parfois des hallucinations. Des recherches menées dans d'autres 

directions concernent les différences individuelles de réactions au "stress" et la 

tb'éorio de l'apprentissage avec renforcement. En effet, l'étude des troubles 

émotionnels chroniques que provoquent chez l'animal les pressions (stress) du 

conditionnement a contribué à élucider la signification fonctionnelle des émotions 

humaines» Ainsi on passa en revue un certain nombre d'expériences poursuivies dans 

ce domaine et notamment 1'étude des réactions du jeune animal soumis à- un apprentis-

sage contraignant (stressful), reactions différentes selon que le jeune animal était 

soumis à cette contrainte en présence ou en 1
1

 absence de sa mère. On donna les 

détails d
r

une étude comparative de certains aspects du développement psychologique 

âans âes с vilturos différentes. La suite de la discussion porta sur les pattern de 

comportement des jeunes enfants; sur les possibilités de mesurer par des méthodes 

électrophysiologiques le processus d'apprentissage et ses troubles chez 1.»homme; et 

sur le processus psychologique d'enregistrement et d"emmQgasinage" des faits. 

A la troisième rencontre le notóbre des thèmes abordés fut plus restreint 

mois l'étenâuo de la discussion resta la même. On dit comment différentes cultures 

font assumer aux enfants le rôle social dévolu à leur вехе, et on évoqua la relation 

entre ce processus et les différences de comportement entre sexes à l»âge adulte. 

On. présenta une expérience faite sur des enfants américains de douze ans : et où 

se révèlent, en fonction du sexe， des différences d'attitudes affectives à travers 



la façon dont Ils exécutent la consigne âe construire à l'aide de jouets une scène 

dramatique mais imaginaire. On exposa et discuta les stades du développement 

psycho-social chez l'enfant, en insistant très particulièrement sur la façon dont 

sont transmises à l'enfant en évolution les valeurs âu milieu culturel auquel il 

appartient. Pour une discussion du développement de 1*identité âu moi, on s'appuya 

sur les observations cliniques très élaborées fournies par une étude longitudinale 

et âes études anthropologiques. On parla aussi beaucoup, pendant cette rencontre, 

a«une tentative de traduire en termes âe neurophysiologie, avec référence aux 

parallèles cybernétiques, les stades que décrivent dans le développement de la 

personnalité les psychologues et les psychanalystes. 

A la quatrième session on adopta une procédure un peu différente. Cette 

fois-ci un membre du groupe fit circuler un rapport d'introduction que commentèrent 

ses collègues dont les observations furent également distribuées. Puis eut liou la 

discussion, après laquelle 1»auteur du rapport original rédigea et fit passer une 

conclusion. La principale préoccupation fut, à cette rencontre, de trouver le 

niveau auquel pourrait se faire une synthèse des points de vue et du contenu des 

diverses disciplines représentées dans le Groupe. Ce fut là sans âoute la plus 

intéressante des tâches entreprises mais certainement ls plus difficile. Cette 

tentative commune <3e synthèse conduisit à la recherche d'un langage qui dépassât 

la description d'un seul domaine de connaissance : le langage de la théorie de 

l'infomation, de la théorie âes systèmes généraux et de la logique probalailiste. 

H en résulta âe façon évidente qu'en âe nombreuses occasions des chercheurs dif-

férents avaient employé une terminologie différente pour exprimer les raêraes idées, 
et qu'il existait sur les problèmes généraux âu développement un accord bien plus 

grand qu'on ne l'avait tout d'abord supposé. En contrepoint, la discussion reprit 

sur les stades âu développement âe l'enfant, et permit de mettre en évidence plus 

clairement l'interaction âes différents facteurs - biologiques, psychologiques et 

culturels _ qu'implique ce développement, ainsi que la façon dont les stades carac-

téristiques se suivent et les mécanismes en jeu. Les comptes rendus de oette session 

contiennent, sous une forme peut-être plus claire qu'auparavant, l'exposé des idées 

de Plaget sur l'évolution àe la connaissance chez l'homme et sur la façon àont les 
processus cognitifs peuvent être rapportés à d'autres fonctions moins аЪstraites ou 

en dériver. . 



Idées dominantes 

La place dont nous disposons ne nous autorise qu'à une incursion brève et 

assez sélective dans les schémas fragmentaires qui se sont dégagés du va-et-vient 

des conversations. Toutefois, les éléments que nous mentionnerons peuvent utilement 

servir d'exemples pour le type et la qualité des résultats scientifiques obtenus par 

le Groupe d
f

étuâe. 

Un thème d'une extrêine importance parcourt en filigrane l'ensemble des 

quatre rencontres, tout en n'émergeant jamais très clairement en tant que leitmotiv^ 

c^est Involution de la pensée abstraite» Il ne semble pas que le Groupe ait 

explicitement pris conscience de la présence de ce thème^ mais il est clair rétros-

pectivement qu'une grande partie des discussions a servi, dans un certain sens, à le 

faire émerger. Nous faisons allusion notamment ici à la mise en présence de 

Lorenz et Piaget, et c
f

est là un bel exemple du .caractère très fructueux de la 

rencontre de ces deux esprits de tout premier ordre qui sans doute n'auraient eu 

aucune autre occasion de se confronter. Cette discussion débuta dès le première 

rencontre, à la suite immédiate de l
f

exposé que fit Inhelder du schéma， selon Piaget^ 

du développement intellectuel de 1
1

enfant. Lorenz expliqua que 1
1

 appareil nerveux 

qui permet, par exemple, à un animal de reconnaître un canard pour tel qu
f

il soit 

vu de derrière ou de devant； immobile ou en mouvement - et qu
f

il appelle le "compu-

tateur constance-forme" - constitue la base phylogénétique du mécanisme âe formation 

des concepts abstraits chez 1'homme. Ailleurs^ lors d'une longue description des , 

mouvements innés chez 1
1

 animal
}
 Lorenz qualifia les structures perceptuelles innées 

de filtres laissant entrer certains schemes de données perceptives qui à leur tour 

libèrent des mouvements instinctifs- Lors de la quatrième session,� Piaget affirma 

nettement qu'il considérait les opérations intellectuelles comme des schemes en 

grande partie innés qui se développent au cours de la croissance• Bien qu'à un autre 

moment il ait fait très clairement la distinction entre les schemes perceptifs et 

les opérations intellectuelles, il n ^ n g pas moins exprimé l^iâée, lors de la 

quatrième session^ que les fonctions cognitives ne sont que les cas le plus "abstrait" 

et le plus évolué d*un mécanisme qu
J

il appelle équilibration et qui caractérise 

toutes les fonctions de l
1

organisme• Il n'est donc pas surprenant que Piaget réplique 



ainsi à Ьогепг; qui à la discussion finale entra davantage dans le détail de la 

comparaison entre la fonction du computateur de constance et la fonction cognitive : 

"Je suis enchanté de ce que Lorenz vient de âire ••• dans la perception ce sont 

éviâerometit les phénomènes de constance qui ее rapprochent le plus des phénomènes de 

conservation
11

 (c
f

est-à-dire la capacité d'abstraire la notion de conservation de la 

substance etc»)• Bon nombre des remarques de Grey Welter se rapportent également à 

cette confïontation^ comme aussi, à propos du même thème, les discussions entre 

Lorenz et Piaget sur l'apriorisme et X
1

empirisme• 

Un second thème^ un peu plus facile à isoler que le premier et plus immé-

diatement en rapport peut-être avec la santé mentale est la relation, évoquée à 

maintes reprises， âes études éthologlques avec la psychopathologie. Ce thème fit son 

entrée à la première session, avec la description que fit Lorenz de la pathologie 

des X.R»M# et âe la façon âont une activité instinctive devient non pas plus diffi-

cile mais plus facile à libérer dans des conditions fonctionnelles en-dessous de 

I
1

 optimum. Puis, à propos du stimulus supra-normal, Lorenz fit la remarque suivante ； 

"Le vice dans le comportement humain n
f

est rien â *autre que la recherche de stimuli-

clés supra-normaux • Le vice de gloutonnerie nous ©11 offre des exemples très convain-

catits，en même temps que tout à fait convenables I " A la xaêtoe session Bowlby établit 

explicitement le rapport entre 1
1

 Imprinting chez les animaux et la conduite obses-

sionnelle ©t la fixation à l'objet chez 1 «homme• Lors de la seconde rencontre^ 

Liâdell décrivit 1
1

autre aspect principal des études âu comportement animal qui 

puisse jeter une lumière sur la psychopathologie humaine : à savoir les "névroses 

expérimentale s" où diverses formes de cond itionnement provoquent chez 1
f

 animal des 

symptômes somatiques et sociaux comparables à ceux qu'on observe chez l
1

homme dans 

les cas âe névrose t Plus tard, à cette mâine session； Lorenz entreprit dé décrire les 

activités de déplacement et l'on parla des rapports entre c©llies-ci et le fait d© 

sucer son pouce^ par exemple
/
 ou d

1

avoir des tics^ chez l
f

^tre humain* A propos du 

film âe Bowlby sur la séparation entre la mère et 1
1

 enfant on se demanda ce qui 

valait mieux du point de vue social : une seule figure maternelle/ ou plusieurs 

figures maternelles "parallèles"• Et de nouveau on eut recours aux faits expéri-

mentés sur les animaux• Puis, à la quatrième rencontre
}
 apparut le fragment â

 f

une 

théorie éthologique complète âe certains types psychopathologique s• Au cours du 

développement� différents patterns de comportement instinctuel viennent à maturité à 



- i o -

des moments différents, et des individus peuvent être en avance pour une activité et 

en retard pour une autre. On fit 1
1

 analogie avec la théorie bien connue de Goldschmidt 

selon laquelle une différence de rapidité des réactions au stade embryonnaire peut 

provoquer chez 1'adulte des formes et des conduites différentes. 

Lorenz parla ensuite d
f

une expérience de couplage entre animaux dont les 

taux de développement des patterns instinctuels sont très différents et chez lesquels 

il arrivait ainsi à provoquer à volonté des conduites
 w

homosexuelles
11

 et
 n

 oedipiennes
11

. 

L
f

idée que la non-synchronisation du développement des stades affectifs essentiels 

peut entraîner chez l'enfant des troubles affectifs - tout comme une non-coordinateon 

entre la croissance du cristallin et du globe oculaire entraîne la myopie - était 

évidemment présente, et avec force, à l
1

esprit de la majorité des membres du groupe. 

Et c'est là de nouveau une idée générale dont les détails d
1

application à la santé 

mentale demandent à être élaborés jusqu'au bout. 

Un troisième thème, d
f

un intérêt et d'une importance universels pour Vétude 

de 1
1

homme et la biologie animale, est celui de l
f

apparition du
 w

but" (purpose) dans 

le comportement, Jusqu'à une époque assez récente l
1

 aptitude des animaux à atteiodj^e-— 
4 

un but déterminé par différentes voies était considérée comma oartloullii^e ^uuc ôtres 

vivants; c*est là en effet "la première preuve du vitalisme" selon Driesch. Les 

discussions du Groupe ont à plusieurs reprises mis en avant l
f

idée actuelle, et qui 

vient seulement de s'introduire parmi les biologiste^ selon laquelle le "but", au 

— d e direction-vers-une-fin
#
 caractérise également certains systèmes inanimés. 

Les
 w

tortues" électromécaniques de Grey Walter donnaient tous les signes d
e

une con-

duite liïtentlonnoll©, ¿taJbônt ooretiHilt^e des. circuits 

réflexifs très simples. Lorenz eut lui aussi plusieurs fois I
e

occasion d'aborder ce 

problème, qui réapparut avec plus de détails à la quatrième rencontre dans l
1

exposé 

de Piaget et dans celui que fit Bertalanffy de la Théorie des Systèmes Ctóoéraux 

plus particulièrement dee Systèmes Ouverts • Depuis que cette discussion eut lieu, 

un livre remarquable intitulé
 n

La Stratégie du Gène
11

 a été publié par C.H. Waddington, 

embryologiste et généticien distingué. On trouve exposées dans ce livre, et tout à 

fait indépendamment, un grand nombre de ces mêmes idées ainsi que l
1

élaboration com-

plète de modèles physico-chimiques• Il est assurément remarquable de voir naître un 

accord si frappant entre des personnalités à intérêts aussi divers que Piaget qui 



étudie la régulation génétique des processus de psnséei Waddington qui étudie la 

régulation de la croissance et de la différenciation de l'embryon, et Grey Walter 

qui étudie la régulabion des conduites sur des modèles mécaniques du système nerveiix. 

Il est évident qu
1

 à cette dernière r-sncontre le Groupe a touché de près le langage 

coranun susceptible de décrire non seu.leir.ent les événements physiques mais aussi 

psychologiques - le langage de la régulation. Cn reste sur 1'impression d'avoir 
été plus près même d'une synthèse véritable de la pensée, du comportement et de 
l'organisation chimique que 3,e Groupe lui-même n'en a eu conscience. 

Répercussions dans le domaine des nouveaux projets de recherche et des teobniques 
d'enseignement 

Il faut évidemment admettre, comme l'a dit Rémond, que "tout influence tout" 

et qu'il est difficile de mettre en évidence les nombreux et subtils cheminements 

à travers lesquels la pensée d'un chercheur et d'un professeur peut être influencée 

par un contact étroit et prolongé avec la pensée d'autres collègues. Toutefois, 

il est possible, quand on considère l'évolution des programmes de recherche et des 

méthodes enseignement de sss participants, d'y déceler certains reflets des tra-

vail du Groupe d'étude du Développement psycbobiologique de l'Enfant. 

En ce qui ooncerne la rechercha, il n'y a que très peu à dire des travaux 

communs effectivement entrepris par les menœres du Oroupe à l'issue de leurs discus-

sions. Il y eut pourtant des projets en ce sens. Par exemple, on envisagea d'étudier 

•un certain nombre d' enfants par 1
!

 ensemble des méthodes uti3J.sées par les partici-

pants, afin de fournir une bass solide агзх dLverses contributions théoriques et 

méthodologiques par le truchement d'individus particuliers dont on aurait identifié 

la constitution et la personnalité. Une enquête commune de ce type, entreprise 

par Grey Walter et Tanner d'un côté, Piaget et Inheláer de I
!

aut:f?e, aurait repré-

senté l'une des fagons possibles d'aborder ce problème. Mais le manque de crédits 

a empêché la réalisation âe projets de cet ordre, et c'est pourquoi la seule inves-

tigation commune fut l'étude longitudinale d
r

un certain nombre d'enfants entre 

6 et 16 ans, au moyen ds méthodes psychologiques et électroencéphalographiques 

qu'effectuèrent Piaget,�nhelder et Moiuiier qui ont l'avantage de résider dans la 
f '' 

/même ville• 



Néanmoins, on décèle une influence mutuelle considérable dans les 

projets de recherche de différente participants restés en contact épistolaire 

et persennel. Lorenz affirme que nombre de ses projets de recherche, et plus 

particulièrement ses techniques d
f

étude de l'ontogénèse du comportement ont été 

influencées par les leçons apprises au Groupe d'étude. Il ajoute à ce propos : 
fT

L
?

application de la méthode d'histoirè des cas individuels, que nous avons 

incontestablement utilisée sous influence des psychiatres participant à la 

conférence a donné des résultats si intéressants que 1
1

 étude en question s�est 

transformée en un des principaux projets à long terme de mon département. Nous 

sommes tout particulièrement redevables de cette évolution à Prank Fremont-Smith 

et г John Bowlby, Ce sont les travaux de John Bowlby sur l'angoisse qui nous ont 

encouragés à étudier 1
f

effet permanent que peuvent avoir des troubles précoces 

de la relation parents-enfant sur le comportement social de l
f

individu. A partir 

de la notre intérêt pour 1'imprinting s
1

est renouvelé et les expériences sont 

faites maintenant d'un nouveau point de vue. Nous nous demandons si le degré 

auquel le substitut parental comble les besoins sociaux de 1’enfant a une in-

fluence sur la solidité par exemple, la prétendue irréversibilité du processus 

d
f

imprinting". Réciproquement, Bowlby souligne que sa participation au Groupe 

d'étude ”a eu pour effet de me faire incorporer la théorie et les techniques 

de l'éthologie à mes travaux sur le développement social des enfants pendant 

les trois premières années de la vie". Il cite trois articles déjà publiés et 

ob cette influence se manifeste de façon évidente. De plus il ajoute que par suite 
de cette réorientation de ses recherches, un de ses assistants, M. Anthony Ambrose 

a utilisé parmi d'autres un cadre de références éthologique dans ses études des 

premières réactions soeiales du jeune enfant• Ces études sont publiées sous la 

forme de monographies, Margaret Mead a établi de nouveaux recoupements inter-

disciplines avec les travaux de Lorenz et Piaget, mais se déclare particuliè-

rement impressionnée par "la portée qu
1

 ont les travaux de Grey Walter sur une 

grande diversité de problèmes touchant à l'imagerie, aux types cognitifs et au 

tempérament". Dans son étude des soraatotypes d'un village des Iles de 1
f

Amirauté 

qu'elle a reprise en 1953 le Dr Mead a appliqué le point de vue de Tanner, De 



plus, elle a pu mettre au point une théorie nouvelle de l'apprentissage dans la 

première enfance, théprie qui combine ses propres travaux et ceux de Piaget et 

Inhelder au profit de la mise en vigueur de nouvelles méthodes d'éducation de 

lVenfant» Plusieurs participants commentent le profit qu
!

ils ont retiré de leurs 

contacts avec les travaux de Gray Walter. Réciproquement, ее dernier souligne 

que "grâce aux informations réunies et aux opinions échangées pendant ces ren_ 

Gorvtres, nous nous sommes efforcés d
f

incorporer à nfvtre programme d'expériences 

un certain nombre de concepts anthropologiques, éthologlques et psychanalytiques", 

Rémond qui s
1

 est joint au groupe avec un certain scepticisme v i s - v i s des théories 

psychanalytiques a eu l'occasion de se rendre compte que les idées qui constituent 

le centre d'intérêt des psychanalystes sont peut-être "plus importantes que Je 

ne l'avais Jamais pensé
ff

. Et il ajoute : ”••• с
1

 est peut-être en cela que J'ai 

été le plus influencé par nos réunions. Au cours de ces dernières années, J'ai 

en effet orienté beaucoup plus mes travaux vers 1’étude de la signification 

d'ensemble de J
1

 activité cérébrale ou nerveuse, plutôt que vers l'observation 

de certaines de ses parties, J
f

ai en particulier déployé beaucoup d'efforts 

pour développer de nouveaux appareillages et de nouvelles techniques d'étude 

de 1
1

 intégration sensorielle» Les résultats qu'elles ont permis d'atteindre 

tout récemment sur les mécanismes de 1'attention, de la vigilance, de la plas-

ticité du fonctionnement cérébral, n
f

 auraient sans doute jamais vu le jour sans 

cette nouvelle orientation philosophico-scientifique dans laquelle les réunions 

du Study Group ont eu une très grande part". Enfin, Zazzo dit qn
f

11 est proba-

ble que ses recherches actuelles ont bénéficié à divers titres de sa collabo-

ration avec le Groupe d
f

étude, et il cite en particulier 1
1

 introduction de la 

technique EEG dans ses recherches sur la débilité mentale, technique dont il 

a compris toutes les ressources en discutant avec Grey Walter et Monnier» 

Zazzo signale également l
f

influence que les rencontres du Groupe d'étude 

ont exercé sur son enseignement : "L
f

enseignement que je donne h 1
f

Institut 

de Psychologie de l
f

Université de Paris a été modifié sur plusieurs points, 

et bien plus profondément sans doute que je ne saurais le dire". Rémond fait 

une remarque analogue quand il dit que, par exemple, en préparant le programme 



de la "Semaine de la Salpêtrière" sur l'Intégration sensorielle, il a cherché 

"beaucoup plus que dans le passé h juxtaposer des points de vue d'origine tout 

à fait différente copie ceux des physiologistes, des psychologues et des cli-

niciens". 

Coiwne le dit Rémond à propos de la "Semaine de la Salpêtrière" tout 

ceci donne évidemment déj^ un aperçu de l
f

influence exercée par le Groupe d’étude 

sur des chercheurs et des enseignants, au-delà du cercle limité dé ses partici-

pants. Il existe de nombreux autres signes de eette influence. Un exemple typique 

est fourni par le fait que le Troisième Congrès de Psychologie scientifique de 

Langue française qui s'est tenu à Genève en 1955 ait choisi pour thème lé 

Problème des Stades dans le Développement psychobiologique de 1
1

 Enfant et ait 

convié Tanner, Piaget, Inhelder, Zazzo et Saussure, tous membres du Groupe 

d*étude, à venir exposer ce thème à partir de leurs divers points de vue. Ш 

autre exemple est cité par Margaret Mead, Elle indique en effet que la Confé-

rence sur les Processus de Groupe, organisée prr la Macy Foundation et qui en 

est déjà à sa cinquième année d'existence doit son origine aux travaux du 

Groupe d'étude de l'Organisation mondiale de la Saçité. Cette conférence n'a pas 

seulement entraîné l
f

 intégration des recherches de thérapie de groupe, psychologie 

de groupe, de 1
1

 étude ethnologique et sociologique des institutions ot d
1

études 

anthropologiques de la transformation des cultures; elle a également stiimilé les 

travaux de Liddell et Blauvelt sur le comportement maternel néonatal• Il serait 

évidemment facile de multiplier les exemples. Bowlby indique à juste titre, 

par exemple, que la collaboration permanents qui s
1

est établie entre lui-même 

et le Dr Robert Hinde, de la Section de Zoologie de Univers!té de Cambridge, 

doit son existence aux contacts que ces deux chercheurs avaient noués avec 

Lorenz. Bien plus, il suffit de parcourir les analyses qui ont paru de nos 

trois premiers volumes de comptas rendus dans les plus distingués périodiques 

des différentes spécialités en cause pour saisir la valeur de stimulation exercée, 

dans le monde entier, par les discussions du Groupe d'étude. On peut dire ici 

avec certitude que la composition internationale du Groupe d�étude a revêtu une 

très grande importance du point de vue des répercussions qu
1

 ont ei^s ses travaux 



dans les domaines de la recherche et de l'enseignement. Plusieurs participants 

l'ont signalé, mais Margaret Mead plus clairement que tout autre quand elle 

dit qu'"aucun pays � lui seul n'aurait pu susciter un tel déploiement de méthodes 

de recherches, et qui se recoupent". Et, en qualifiant le Groupe d'étude du Dé-

veloppement paychobi«logique de l'Enfant de sa "plus fructueuse expérience in-

tellectuelle du monde ét*9prfes guerre" elle affirme que "l'Organisation mondiale 

de la Santé mérite nos plus vives félicitations pour la perspicacité fe long 

terme qu'implique la constitution d'un Groupe d'étude aussi productif et d'un 

niveau aussi élevé". 



ANNEXE 

Le Groupe d'étude du Développement psychobiologique de l'Enfant s'est 

róuni à quatre reprises : en janvier 1955， en janvier 1 9 5 ^ en février 1955 et en 

septembre 1956. Il était composó come suit : 

Réunions auxquelles 
ont assisté les 
personnalités 
mentionnées 

Dr L. von Bertolcmffy 
Director� Biological Research, 
Mount Sinai Hospital 
Los Angeles 
(Etats-Unis d'Amérique) 

Dr Dclbir Bindra 
Département de psychologie de 
1 «Université McGill 
Montréal 
(Canada) 

Dr John Bowlby 
Director, Departraent of 
Children and Parents 
Tavistock Clinic 
Londres 
(Royaume-Uni) 

Dr Donald Buckle 
l'onctionnaire régional pour 
la santé mentale 
Bureau régional de l'OMS pour l

f

Europe 

Dr J. C. Carothers 
Psychiatrist 
St James

1

 Hospital 
Portsmouth 
(Royaume-Uni) 

Professor Erik Ertkson 
Austen Eiggs Center 
StocKbriâge, Mass” 

and 
Department of Psychiatry 
University of Pittsburgh 

School of Medicine 
(Etats-Unie d'Anérique) 

Biologie 

Psychologie 

Psychanalyse 

Psychiatrie 

Psychiatrie 

Psychanalyse 

^ème 

2ешо 

1ère, 2ете, 
et ^ème 

2èine, �ène et �èrae 

1ère 

3ème et ^ème 



2еше� Jeme et Dr Kbnrad Z» Lorenz Sthologie 
Directeur de l'Institut Max-Plank 
de physiologie du comportement 
Seewiesen, Bavière 
(Allemagne ) 

Réunions auxquels as 
ont assisté les yer-
sonnalités mentionnées 

Dr Frank Fremont-Smith (Président) 
Meâical Director 
Josiah Macy Jr Foundation 
New York 
(Etats-Unis d

1

Amérique) 

Professor G» E. Hargreaves 
Ancien chef de la Section de la 
santé mentale QMS 
Professor of Psychiatry^ 
University of Leeds 
(Eoyaume -Uni) 

Dr Julian Huxley 
Ancien Directeur général âe 1'UNESCO 

Londres 
(Eoyaume-Uni) 

Professeur В8гЪе1 Tnhelder 
Professeur de Psychologie âe 1

1

 Enfant 
Institut des Sciences de l'Education 
de 1•Université de Genève 
(Suisse) 

Dr Ее E. Erapf 
Professeur adjoint de psychiatrie à 
l'Université de Buenos Aires 
(Argentine) 
Chef de la Section de la 
santé mentale de 1*0鄉 

Professor Howard Liâdell 
Professor of Psychobioldgy 
Cornell University 
Ithaca 
(Etats-Unis d'Americiue) 

Encouragement 
de la 

recherche 

Psychiatrie 

Biologie 

Psychologie 

Psychiatrie 

Psychophysiologie 

1ère, 2ème^ 3ème et 
heme 

1ère, 2ème, Jeme et 
l̂ ème 

Jeme 

1ère� 2ème^ 3ème et 
kème 

1ère et �ème 

2ème 

r
e
g
 

è
 è
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 k.
 



Réunions auxquelles 
ont assiste les per-
sonnai ltés mentionnées 

Dr Margaret Mead 
Associate Director 
Department of Anthropology 
American Museum of Natural History 
Шч York 
(Etats-Unis d'Amérique) 

Dr Karl-Axel Melin 
Directeur de la Clinique pour 

état� conrulsifs 
Stora Skondal 
Stockholm 
(Suède) 

Professeur Marcel Monnier 
Ancien Chargé de Cours de 

ïïeurophysiologie appliquée à 
l'Université de Genève； 
Professeur de Physiologie à 
l'Université de Baie 
(Suisse) 

Dr Charles Odier 
Lausanne 
(Suisse) 

Professeur Jean Piaget 
Professeur de Psychologie 

à la Sorbonne (France) 
et à l'Université de Genève 
(Suisse) 

Dr Maria Pfister 
Médecin à la Section de 

la santé mentale de 1
!

0MS 

Dr A, Eémond 
Chargé de recherches au 
Centre national âe la Recherche 

scientifique 
Paris 
(France) 

Ethnographie 

Electrophysiologie 

Electrophys iologie 

Psychanalyse 

Psychologie 

Psychiatrie 

1ère； 2©me， 3©me et 
berne 

1ère， 2ème； Jème et 
kème 

1ère� 2ème, ^eme et 
heme 

1ère 

1ère� 2ème, ^hme et 
1+ème 

�ème 

Electrophysiologie 1ère， 2ème et 3ème 



Eéunlons auxquelles 
ont assisté les

i
 per-

sonnaiités mentionnées 

Dr Raymond de Saussure 
Privat^docent à 
1'Université de Genève 
(Suisse) 

Dr- E. E» Struthers 
Ancien Directeur adjoint fle la 
Fondation Rockefeller 
Paris 
(France) 

Dr J^ M. Tanner 
Formerly Senior Lecturer 
Sherrington School of Hxyslology^ 

St Thomas
1

 s Hospital. 
Senior Lecturer in Growth and 

Development, Institute of Chilâ Health 
University of London 
(Eoya\xme-Uni) 

Dr W. Grey Walter 
Director of Research 
Burden Neurological Institute 
Bristol 
(Eoyaiame-Uni) 

Professor John W . M. Whiting 
Laboratory of Human Development 
Harvard University Graduate 

School of Education 
Cambridge 

(Etats-Unis â'Amérique) 

D r E . Zazzo 
Directeur du Laboratoire de 

Psychologie de l'Enfant 
Institut âes Hautes Etudes 
Paris 
(France)
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Psychanalyse 

Encoiiragement 
de la 

Becherche 

Biologie humaine 

1ère 

1ère； 2ème， Jème et 
�ème 

Electrophysiologie lère^ 2ème^ Jène ei 
khme 

Anthropologie 2ème 

Psychologie 1ère� 2©me^ 5©me et 
�ème 


