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H. Wallon

Par Denis Lemercier

GREO le 29/11/99

Rude tâche, et mais effets en retour sur l'appréciation concernant Wallon.
Médecin, psychologue…. Député, ministre
C'est un homme engagé. Fait le lien entre développement personnel et social.
Historiquement daté. Progressiste.

Peu de rééditions de ses ouvrages. Censures ?

Complexité par les contradictions internes. Instabilité de la pensée.
Multiplicité des approches psychologiques.

Wallon et l'orientation scolaire et professionnelle
Le lien entre psychologie et orientation. Permanence de la part de Wallon.
L'opposition entre conseiller d'orientation et psychologues scolaires.
Il a été co-directeur de l'INOP. Il pense qu'il faut bien séparer ces deux questions.
Il y a un tournant au moment de la publication du livre d'Antoine Léon dont il fait
l'introduction.
Réflexion d'abord sur l'orientation et la sélection professionnelle(1929). La distinction
entre les deux. Similitude des procédés, mais point de vue opposés.
L'orientation est bénéfique à la fois pour l'entreprise et pour le travailleur.
Vision unilatérale du travail (aliénation), mais aussi à propos de l'école (libératrice).

Le concret. La création d'un livret scolaire dans le plan Langevin-Wallon….[le
positivisme].

Quelques points théoriques
La question des aptitudes. Central chez Wallon.
En France distinction entre capacité et aptitude (cf. Piéron).
Différence entre aptitude et don. Mais quel est la différence.
Aptitude manuelle et aptitude intellectuelle.
Le statut de causalité différent entre le biologique et le social (condition et
détermination).
Le facteur psychologique de développement (l'émotion).

Le concept d'adaptation. Concept très utilisé.
Le concept d'adaptation ne convient pas du tout à l'homme !
S'adapter ou s'approprier ?
Utilisation de l'explication biologique.

En quoi était-il en rapport avec son temps ?
L'affaire Lissenko. Le livre de Dominique Lecourt (1967). Pierre Kahn (1988).
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La question des deux sciences.
Eclate en 1948, en période de guerre froide.
Dans les années 30, un cercle "la Russie neuve". Vision positive de l'URSS.

La question du matérialisme dialectique. = La science des sciences.

Beaucoup d'articles sur Pavlov
Pourquoi ne parle-t-il pas de Léontieff ?

Questions
Francis Danvers

Les rapports avec la normativité de l'orientation.
L'orientation n'est pas une science, mais une pratique sociale.

Utilitarisme et  romantisme ont traversé l'orientation tout au long du vingtième siècle.

Juin 1945, article de Naville dans le bulletin du Groupe de conseiller d'orientation (ex
ACOP-F. le GPCOP.

Le plan, résultat d'un compromis.
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