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Michel Huteau et Toulouse

En rapport avec l’histoire de la psychotechnique. Plus large que les tests.
1904 « Techniques de psychologie expérimentale » (Toulouse, Piéron, Lahyy)
Hypothèse : c’est le chef de file de l’école de la psy techno française.

Polygraphe forcené. L’avis sur tout. Il n’y a pas de liste des écrits de Toulouse.
A lu sur Toulouse. Plus deux thèses récemment.

Chef de file de l’école de la psychotechnique française. 1900/1940.
Partage de convictions et s’aident dans la vie sociale. C’est un clan. Des disciples.
Des idées à la fois sociales et scientifiques.

Toulouse. Né en 1865 à Marseilles. Adolescence à Toulon. Activités de journaliste.
Etudes de médecin pour mieux faire du journalisme. Médecin puis psychiatre
Spcécilaisation sur les femmes. Volonté réformatrice. Se met à dos l’establisment.
Toujours minoritaire.
1922 : Servcie de prophilaxie de la Seine. Retraite (rejeté lors du vote sur le
prolongement de son activité). Conseiller dans un cabinet du Front Populaire : la
création des hôpitaux psychiatriques. Franc-maçon. N’écrit pas pendant la guerre.
Meurt en 1947 (82 ans)
Créé de nombreuses associations et des laboratoires de psychologies...

Trois disciples :
 Piéron, Lahy, Laugier. + Weinberg (Steinquist), et d’autres...
En 1900 il y a trois pôles dans la psychologie française : Toulouse, Binet, Janet.

Il est d’abord connu pour une monographie sur Zola. Vers 1895 : études entre génie
et folie. Thème pas original. Son hypothèse : il existe des prédispositions à la
névropathie : une chétivité physique, émotivité, troubles nerveux. Prédisition à la
créativité... Ils se surveillent... Conséquences...
Etudier des cas dont la créativité est connue. Un nombre très important de
personnalité reconnue pour leur créativité acceptent d’être « examinées ». Le sujet
le plus disponible est Zola. (En rapport avec les Rougon-Macquart). Il faut accumuler
le maximun de descriptions possibles. Ce sera utile plus tard... Surtout des données
physiques, physiologiques, et des processus primaires psychologiques.
Conclusion assez pauvres.
Il a bien conscience que c’est un échec (15 ans après). Publication de la
monographie de Poincarré, mais avec des réserves (manque des fonctions
supérieures).
1904 : Le recueil des techniques d’observation...  Encore proche du laboratoire de
Wundt. Cela pèse sur les disciples. Difficultés à passer à d’autres approches.

Une autre raison : la création de l’Hôpital André Roussel. Militant de la réforme des
hôpitaux psychiatriques.  Ecrit dans la presse, très célèbre. (« Vas donc chez
Toulouse »).
Il faut que les choses soient plus justes et plus rationnelles. Positivisme inspiré
d’Auguste Comte. (Effet politique en Amérique latine). Réforme de la société à partir
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de la psychologie (il y intègre la psychiatrie). Abouti à un service de prophylaxie dans
la Seine.
L’ouverture de l’hôpital (service ouvert). Malades et soignants à l’extérieur. Des
laboratoires sont créés : (Lahy... étude sur les chemins de fer).
Perd son autonomie en 41. Une structure comme une autre à partir de 42.

Les collaborateurs : comme un clan.
On les trouvent partout , tous ensemble. L’hygiène mentale. Etudes sexologiques.
Biotechnologie. Travail Humain. INOP.

Projet social et idées scientifiques.
Positivisme en accord avec les mouvements sociaux. Mais problèmes avec la
démocratie. Tentation élitiste. Mais il semble qu’ils soient démocrates. Les
revendications populaires sont égalitaires. Une des voies : le darwinisme social.
Position scientisme, mais il y a des postulats sociologiques et/ou éthiques.
Proposition de création dès 1906 d’un laboratoire du travail. Afin de résoudre les
conflits du travail (entre les patrons et les ouvriers, mais également entre hommes et
femmes). A propos du syndicalisme.
Met en rapport l’OP et l’école unique. Orientation précoce sur une de discrimination
de base sociale.

Les positions scientifiques. Elles sont liées aux conditions sociales. Valorisation de la
psychologie scientifique et de la mesure. Valorisation de la description objective, et
exhausitve. Utilisation de la statistiques anglaise. Invention de la docimologie.
Création collective. Réductionnisme : partir du simple (externe et interne). La théorie
de l’autoconduction (n’est pas réductionniste ?). Lui c’est un clinicien. Les autres ne
sont pas cliniciens : ils sont réductionnistes clairement. Il faut attendre 1930 pour
aller vers les processus supérieurs. Piéron réductionniste au laboratoire, et
généraliste dans les applications sociales.
Avantages : refus de l’attribution globale d’un jugement. Cela développe une attitude
analytique. Refus de l’âge mental, du QI, et du facteur G. Pas d’alignement sur le
classement social *. Naissance des types d’intelligences.
Hérédité et milieu. Toulouse pense que l’on en rajoute trop sur l’hérédité. Effet de
l’éducation. Il y a des dispositions, des prédispositions. Rôle de l’éducation,
prévention. Ils/il sont lamarkiens. Il n’y a pas de darwinisme fataliste. Il y a
réversibilité. Position d’eugénisme. Question très sérieuse. Rôle très important de
l’éducation et de la prophylaxie. Milite pour la contraception (nécessité de vouloir un
enfant pour bien l’éduquer).

Conclusion.
Personnage intéressant et important.

- L’école psychotechnique française. Se distingue par rapports aux écoles des
autres pys.
- Liaison plus forte avec les mouvements sociaux. Collaboration avec les
volontés de changements. Connivences.
- Le classement unidimensionnel. Réticence sur ce point très fort. Surtout des
tests avec des profils... (USA, le QI, GB le Sterman)
- Rapport hérédité/milieu. Pas de déterminisme fort.

En rapport avec les traditions nationales. La révolution française.
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Questions...

Reuchlin
Quelle position prendre face aux différences (produites par la science).
Discussion sur les « maçons » et les rites d’initiation (protection pour l’attribution de
pouvoir).
Ecole psychotechnique française. Oui, mais, il y a des tendances... La distribution de
ses tendances se fait sur cette questions des différences. Piéron s’oppose au
classement unidimensionnel. Le problème de la validation.
Réponse de Huteau : Egalité et droit.

*L’ordre social est-il linéaire... ?
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