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LE ROLE DU'LANGAGE

DANS LA 'FORMATION DES PROCESSUS
PSYC·HIQUES

par A.I R. LURIA 1

Le problems du langage et de son role dans la formation des pro-
cessus menfaux occupe une place tout 13.fait a part dans la psycholo-
gie sovietique,

Les psychologues sovietiques ont, depuis longtemps, rejete Ia con-
ception selon laquelle les processus mentaux constituent des particula-
rites internes et indivises de la vie mentale.

Pour eux, les manifestations de la vie mentale, meme les plus corn-
plexes, se forment au cours du processus de reflet actif de la realite ;
chez l'homme celui-ci prend un caractere social qui non seulement
determine Ie contenu de conscience mais encore modele les aspects
fondamentaux de lactivite, des processus et des « fonctions » psy-
chiques.

Un role decisif est joue dans ce processus par les relations verb ales
de l'enfant avec son entourage, ainsi que par Ie langa.ge lui-rnerne qui
se forme au cours de ce processus de communication, avant dacquerir
son autonomie et de devenir un puissant regulateur de sa conduite.

Les processus psychiques complexes que l'on considere en generai
comme les « particularites » premieres de la vie psychique se consti-
tuent en realite dans Ie processus de communication de I 'enfant avec
l 'adulte et sont des systernes fonctionnels formes avec I'etroite parti-
cipation du langage ou, en d'autres termes, par I'interaction des deux
systemes de signalisaticn de la realite,

L'etude de I'apparition des formes de communication chez I'en-
Iant, de I'acquisition du langage, de I'assimilation , par son interme-
diaire, des experiences anterieures, enIin l 'analyse de son r.ole dans Ia
formation des aspects superieurs conscients de I'activite psychique, tout
cela constitue un chapitre fondamental de la psychologie et nous ouvre
I'acces a la comprehension des autres chapitres plus specialises.

Les premieres recherches consacrees au role du langage dans Ia
formation des processus psychiques de l'enfant appartiennent a la pre-
miere periods du developpement de la psychologic sovietique.

Au cours des annees 20, L. S. Vygotski dans ses etudes sur Ie
« langage egocentrique » de l'enfant montre que celui-ci apparait avec
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Ie- plus de nettete chaque fois que I'activite de I'enfant rencontre
quelque difficulte. Apres avoir provoque artificiellement des obstacles
dans I'execution d 'une tniche (it tait, par' exemple, decalquer un dessin,

. puis il supprime lapu naise qui fixe le papier ou cache un des crayons
de couleurs) Vygotski constate a chaque fois chez I'enfant une explo-
sion verbale apparernment non adressee a I'adulte.

Des observations plus approfondies lui montrent cependant qu'il ne
s'agit pas de <t langage egocentrique » a proprement parler; restant
essentiellement adresse aux autres, le langage acquiert en rneme temps
'de nouvelles fonctions : c'est grace a lui que I'enfant s'oriente dans
une .situation comme s'il en prenait un « moulage » et qu'ensuite,
mobilisant les relations de I'experience passee il tente de s' evader de
la situation creee. L'analyse verbale de la situation permet I'organisa-
lion ulterieure de I'action, Ie langage de I'enfant sert de moyen regu
lateur de I' activite.

Les faits obtenus par Vygotski concordent avec les observations
Jaites au mems moment, par exemple par Ch , Buhler et Hetzer qui ont
signals que I'enfant, dans les premieres etapes de son developpement,
commence par dessiner un objet et ne lui attribue tel ou tel nom que
plus tard; puis la relation de I' action et du langage commence par
Iormuler une intention et ell suite seulement la r ealise en une action.
Tout ceci demontre que le Iangage de l'enfant, dabord moyen de com-
munication, devient par la suite moyen d'orientation dans la r ealite,
en acquerant une fonction de mobilisation des relations de l 'ex-
per-ience passee et de regulation de sa propre activite.Le role du Ian-
gage dans la formation du comportement con scient et volontaire de
I'enfant apparait nettement dans ces experiences; c'est seulement un
age plus tardif que ce langage exteriorise de l 'enfant, qui dirige son
activite se reduit peu a peu apres etre passe par le stade du langage
chuchote, il se transforme en langageiinterieur : i] continue cependant
it jouer un role regulateur de la conduite voiontaire et dirigee, mais
il devient moins facile a mettre en evidence.

Beaucoup de recherches ont ete consacrees par la suite au role
directeur et regulateur du langage dans I'organisation de l 'activite de
I 'enfant et dans la formation de sa conduite intel1ectuelle consciente.

On ~st cependant heurte a un obstacle considerable pour porter
Ies r eussitcs du developpement des formes superieures du comporte-
ment au compte de l'organisation verbale, et pour Ie demontrer avec
Ia rigueur necessaire.

C'est que Ie developpernent du langage de l'enfant se fait paral-
Ielemcnt a sa maturation gellt3rale; cette circonstance a perrnis d'ex·
pliquer les progres de son activite psychique non par 'la participation
des processus verbaux la I 'organisation de sa conduite, mais en conside-
rant IE'S modifications observees comme resultant de son developpement
general.

C'est pourquoi il etait absoIument necessaire de mettre au point
une experience permettant de dissocier au maximum ces deux facteurs :
la participation du langage et le developpement general de I'enfant,
Jia a sa maturation, et 011 soit 6tudie a I'etat aussi pur que possible Ie
role du langage dans la formation. des processus psychiques,
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C'est une telle experience qui fut conduite en
A. R. Luria et F'. 1. Iudovitch; mais les resultats ne
que bien des annees plus tard.

Ces auteurs ont observe un couple de jumeaux univitellins, pre-
sentant un retard verbal du a des facteurs genotypiques ; ce retard se
trouvait encore accru par la « situation gemellaire » grace a laquelle
ees jumeaux, vivant perpetuellement en commun et se trouvant en
contact permanent l'un avec l'autre, etaient en me sure de se com-
prendre a « demi-mot » et navaient besoin d'aucun langage constitue.
De ce fait, le lmgage de ces enfants, alorsages de 9 ans, ne se composait
que d'exclamations amorphes et de quelques mots deformes, incom-
prehensibles aux tiers, sils ignoraient la situation la laquelle ils se rap-
portaient.

. Mais ce qui apparut comme essentiel, c'est que le comportement de
ces enfants, fort intelligents en pratique, etait reste d'un caractere pri-
mitif ; ils ne participaient pas aux jeux collectifs comportant des roles
et des themes; ils ne savaient pas dessiner ni faire de modelage ; ils
ne faisaient pas de constructions avec des cubes et se contentaient de
jeux primitifs demeures a la phase « processuelle » (1) de manipula-
tion de materiel.

L'experience
placer dans des
complernentaires
d'entre eux.

La suppression de la « situation gemellaire » crea objectivernent
la necessite de developper des formes verbales de communication; des
lors en 3 mois, se developpa chez les deux jumeaux un langage relative-
ment complet et evolue dont nous avons defa donne precedemment
une breve description.

Mais [e resultat Ie plus important de l 'experience fut Ie suivant :
ce fut toute I'activite de ces enfants .qui se restru:ctura d'un seul coup
avec le deoeloppemeni du langage : des jeux a themes et a roles,
apparurent, Ie dessin doue de signification remplaca Ie gribonillage,
Ie modelazs succeda au maniement au hasard de la pate a modeler, on
vit apparaitre une activite constructive jusrm 'ici absente et des exemples
Iypiques de comportements intellectueis doues de signification et
orientes vers un but I. La hrievete de la periode durant laqueJle s 'em-
bora chez ces enfants un langage complet exclut !'influence du facteur
de maturation et permet d'attribuer les progres survenus dans la struc-
ture de 1'activite des enfants, essentiellernent a L'influencs du langage
qui s'est constitue chez eux : c'est en cela que reside l'importance de
oette experienoe.nt sa valeur probante.

Ces faits nous permettent de voir l'importance du role du langage
dans le developpement de l'activite psychique de l'enfant; toutefois ils .
rendent d'autant plus necessaires une serie de recherches analytiques

1935-1936 par
furent puhlies

conduite sur ees enfants consista ales separer , it les
groupes differents du jardin denfants, des exercices
de reeducation du langage etant consacres it l'un

1. Nons ne par1erons pas des differences individuelJes dues a I'apprentissage du 19n-
gage plus pousse chez un de! iumeaux ; i1 en a ete specialernent parle dans Je livre COli-
sacre a l'analyse des resultats de cette experience. . .
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ayant pour objet de' preciser en quoi le langage influe sur la formation
des processus psychiques de I' enfant et quelles particularites fonction-
nelles se developpent sous son influence.

Un grand nombre de recherches faites ces dernieres annees par Ia
psychologie sovietique est consacre a ce problems ; nous ne pouvorrs
en donner qu'un bref apercu.

Des chercheurs etrangers (Gelb, Goldstein, etc ... ) ont plus d'une
fois montre les modifications importantes que' le mot produit dans le
deroulement des processus recepieurs. En designant, par un mot deter-
mine telle ou telle couleur ou forme, nous introduisons dans Ie pro-
cessus recepteur un element constant dabstraction et de generalisation
et nous assurons le caractere constant de leur perception. L. S. Vygotski
a plus d'une Iois attire I'attention sur ce role du mot dans la formation
dune perception constante, generalisee et mobile.

L'interet tres vif porte ia Ia participation du langage dans la forma-
tion d'une discrimination nette et d.une perception constante a ete i\
l'origine de toute une serie de recherches psychologiques et psycho-
physiologiques. Parmi les plus etendues et-Ies plus systematiques, citons
d'une part celles , de G. L. Hozengardt-Pupko et de I'autre de
-A. A. Liublinskaia,

Etudiant en detail le caractere de la perception de l'objet chez des
enfants de 30 mois a 2 ans, A. 1,. Rozengardt a montr e que la percep-
tion de l'enfant de cet age a ceci de particulier que frequemment, tel
ou tel indice isole acquiert une valeur signaletique qui y predomine.
Ainsi, en montrant la l'enfant un ours en peluche et en lui demandant
d'en choisir un « pareil » A. L. Rozengardt a souvent obtenu des resul-
tats inattendus ; l'enfant choisit parmi les objets proposes un gant ou
un ballon de peluche et non un 011rs d'une autre matiere ou d'une
oouleur un peu differente. Des resultats analogues ont ete obtenus dans
des experiences faites avec d'autres objets, au I'enfant remplacait la
discrimination basee sur un signal d'objet complexe par la discrimina-
tion basee sur un signe particulier de couleur, forme, grandeur ou
'matiere. Mais la situation se modifiait radicalement si I' experience
invoquait un mot designant l'objet et si I'experimentateur, au lieu de
proposer a l'enfant d'en donner un « pareil » I'invitait a donner un
« ours », une « tasse » , un <t canard », etc ... Dans ce cas, c'est la
constance de l'objet qui servait d'indice principal parmi tous ceux pre-
sentes et si l'on disait 13. l'enfant : « donne l'ours », l'enfant choisissait
facilement un ours de bois ou de platre, se detach ant des signaux de
couleur, forme, taille et matiere et conservant I'identite de I'objet
aomme ...

Le role du mot pour degager Ie complexe des signaux et 'pour
creer la perception de I'objet ne fait aucun doute.

Des donnees semblables ont ete obtenues en son temps par
E. 51. Bein, dans des experiences ou l'inttoduction d'un mot, en attri-
buant a l'objet une signification stable augmentait nettement la cons-
tance de la forme et de Ia grandeur de Ia chose percue.

Si Ies experiences que nous venons de decrire montrent bien le
role du mot dans ['abstraction de l'ensemble des indices d'un objet et
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-dans l'augmentation de la constance de la perception, les recherches de
A. A. Liublinskaia et de ses collaborateurs mettent en evidence I'impor
tancs fondamentale du langage pour I'abstraction des indices elemen-
.taires de l'objet et pour la formation de differenciations elementaires.
Dans ces experiences, d'un interet. incontestable, on demandait a des
-enfants de 1 an 1 mois ;a 2 ans 7 mois d'elaborer des differenciations
en trouvant une recompense cachee sous une tasse d'une couleur et
d'une forme deterrninees. Ces experiences faites par des collaboratrices
-de A. A. Liublinskaia, Chipilova et Surma ont moure que si l.'elabo-
ration des differenciations s'accompagne de la designation verbale de
I'indice qui sert de signal, elle est 2 ou 3 fois plus rapide et se montre
plus stable, se conservant plusieurs heures et meme plusieurs jOUTS

apres la premiere experience et se transpose facilement a un materiel
nouveau. L'elaboration des differenciations sans accompagnement verbal
na pas ces proprietes : elle se fait plus lentement ; son extinction est
rapide et [e transfert ne se produit pas. Des faits analogues sont notes
par A. A. Liublinskaia a l'age prescolaire, dans des experiences ou la
differenciation est faite Ii partir de dessins differents sur des ailes de
papillons semhlables par ailleurs, En designant ces dessins par un nom,
on permet a l'enfant d'analyser Iesobjets proposes, de distinguer leurs
indices et aussi delaborer une difterenciation plus stable et un transfert
plus facile.

Ces faits decrits par ,A. A. Liublinskaia ont ete developpes et pre-
cises par A. G. Ruskaia.

Celle.ci a montre combien est Ieconde une approche generique
minutieuse du role [oue par Ie langage dans I'elaboration de la discri-
mination et de la generalisation des figures geometriques. Comme l'ont
montre ces experiences Ie langage ne joue pas du tout le meme role
aux differentes etapes de l'<t;geprescolaire ; il influe de Iacon tres diffe-
rente sur les processus de comparaison, de discrimination et de gene-
ralisation de deux figures.

Souvent, chez l'enfant de 3 ans, la denomination des figures geo·
metriques (elle-meme encore insuffisamment adequate) ne contribue
pas a rendre plus precises la differenciation et Ia generalisation Ca cette
etape, le mot a souvent contribue a mettre des aspects accidentels et
inessentiels en relief) et merne a entraine line diminution de la gene-
ralisation correcte des figures; au contraire, chez Ies enfants d"age
prescolaire plus grands, elle a grandement accelere et precise I'elabo-
Tation de differenciations correctes. Les resultats les plus marquants
des recherches de A. G., Ruskaia ant consists a organiser d'abord
une orientation prealable accessible a l' enfant : Ie role preponderant
y etait tenu, aux stades precoces par les formes actives .et concretes
et, seulement a un age plus avarice, par des formes plus complexes
d 'analyse verbale.

C'est seulement ainsi qu'il a: ete possible d'obtenir une influence
ad-equate du systeme verbal, affinant la differenciation visuelle sur
l'organisation de la perception. II apparait ici une divergence entre
ces resultats et ceux obtenus par A. A. Liublinskaia ; mais ceci s'ex-
pIique par Ia plus grande complexite de Ia tache. Au total, L'indication
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qu'il existe une influence dynamique de l'~ge sur Ie role joue par le
langage de I'enfant dans l'organisation de Ia perception, nous semble
extrernement precieuse. .

Ce role du mot dans Ia discrimination de l'indice qui sert de
signal et dans I'amelioration de la precision des differenciations se
conserve chez Ies sujets plus ages, y compris chez les adultes, et nous
apparait comme une loi genera;le des differenciations fines.

Ce fait a .ete nettement mis en evidence par deux recherches
psychologiques Iaites, I'une par V. S. Samsonova sur des adultes, I'autre
par E. D. Homskaia sur des enfants d'age scolaire. Dans Ia premiere,
fa denomination verbale de distinctions subtiles de nuances a abouti
a I' elaboration de differenciations beaucoup plus fines et plus stables ;
dans la seconde experience, l'enfant devait reagir en silence a de fines
differences de couleurs et de sons auxquels correspondaient des valeurs
signaletiques positivesou inhibitrices; on a obtenu des diff'erencia-
tions plus grossieres :et moins stables que lorsque l'enfant accompa-
gnait chaque reaction des mots « plus fonce » ou « plus cIair », ou
merne « il faut appuyer » ou « il ne faut pas (appuyer) ». Des resultajs
semblables ont ·ete obtenus par O. K. Tikhomirov dans des experience"
analogues sur des enfants d'age prescolaire.

Dans tous ces cas, Ie langage, en distinguant l'aspect qui sert de
signal et en Ie fixant, apparait comme un puissant moyen de precision
de l'analyse sensorielle en contribuant a lelaboration de differencia-
tions plus fines et plus stables. Mais ce qui est essentiel dans Ie role
du langage (ou, selon .l'expression de 'Pavlov du second systerne de
signalisation) c'est quil est capable, non seuJement de degager et de
fixer les indices signaletiques utiles, mais encore de modifier leurs
rapports de force. Ce fait tres important a ete demontre dans la psy-
chologie sovietique par une serie de travaux dont les plus interessants
sont ceux de E. N. Marzinovskaia et L. A. ,Abramian, faits sur des
enfonts d'age prescolaire et celles de 0. S. Vinogradova et E. N. Soko-
lov sur desecoliers et sur des adultes.

Dans ses recherches consacrees au role du langage dans la modi-
fication des rapports de force des composantes d'un stimulus com-
plexes, E. N. Marzinovskaia a presents a des enfants d'age prescolaire
deux figures : un cercIe rouge sur fond gris et un cercIe vert sur fond
jaune ; elle a demands de presser de la main droite a l'apparition du
premier et de Ia main gauche 1ft I'apparition du second. Des experiences
de controle ont montre que dans les deux cas la composante dorni-
nante de l' ensemble est Ia couleur du cercIe, car I' enfant continue it
reagir de la main droite a un cerele rouge sur fond jaune, et de Ia
main gauche !3.un cercIe vert sur fond gris.

Mais si I'experimentateur accentue, a .I'aide du langage, la compo-
sante faible de I'ensemhle (ici Ie fond, sur lequel est presente le
cercle) 'et s'il invite a reagir de la main droite au fond jaune et de la
gauche au. fond gris, les resultats sont changes, de Iacon differente
toutefois selon l'age des enfants. Chez les plus [eunes (3-4 ans) I'accen-
tuation verbale de Ia composante Iaihle namene pas de resultats sen-
sibles ; Ies enfants continuent a .reagir comme auparavant a la couleur
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du cercle. Au contraire, chez beaucoup d'enfants plus ages (5-6 ans) la
consigns verbale modifie netternent Ie caractere de la reaction : la com-
posante forte du complexe n'est plus la figure, mais le fond sur lequel
elle est presentee.

On pouvait cependant augmenter l'effet de l'accentuation verhale
de la composante faible en [ui donnant un caractere intelligent, c'est-
a-dire en I'integrant dans un systeme de liaisons plus stables et plus
vastes. C'est ce qu' Abramian est parvenu a faire dans ses experiences,

Lorsqus des enfants de 3 ans, apres des experiences analogues'
(a la seule difference qu'au lieu de presenter des cercles, on rnontre
des avions), sont invites a reagir de Ia main droite au fond jaune,
mais non au gris (« parce que I'avion peut voler par beau temps
lorsquil y .a du solei I ll), et de la main gauche au fond gris mais non
au jaune (« parce qu'il ne peut pas voler par un vilain temps gris llJ
alors l'indice accentue par le mot devient dominant et les enfants,
meme les plus jeunes, se mettent a reagir a cet indice, faible au debut,
mais devenu dominant, et ceci quelles que soient les combinaisons
de couleurs des avions.

Des faits encore plus precis de modification des forces relatives
des stimuli au moyen du mot ont ete obtenus par O. S. Vinogradova
et E.-N. Sokolov et ceci, chose tres importante, par une methode
inuolontaire (reaction vasculaire),

On presente une serie de sons dintensite variee a un sujet dont
Ie doigt de la main gauche se trouve dans une capsule de verre :
en reponss a chaqus signal sonore, on constate chez le sujet, une
vaso-constriction; des observations particulieres ont montre par ail-
leurs, que dans le cas donne, nous etions en presence de Ia compo sante
vasculaire de la reaction d'orientation; ces reactions vasculaires sont,
dans une certaine limite, d'autant plus nettes que I'intensite des sons
est plus grande, mais si on repete les sons de Iacon prolongee les reac-
tions vasculaires d'orientation s'eteignent. La situation se modifie
cependant cornpletement lorsqu'on donne comme consigne au sujet
de reagir de Ia main droite a des sons faibles venant d/un eccuteur.
Ii a suffi de cette consigne verbale dormant une signification au son
pour que des sons faibles, provenant de l 'ecouteur , continuent a pro-
voquer des reactions vasculaires stables ne s'eteignant pas, alors que
d'autres sons bien superieurs en intensite (par exemple le bruit de
barres de fer [etees dans Ia cour) ne provoquaient aucune modifica-
tion vasculaire.

Tous ces faits montrent amplernent les importantes modifications
que Ia parole apporte a la perception, en conferant aux stimuli une
valeur signaletique et en modifiant leur force effective.

En rapportant ces faits nouveaux obtenus par des psychologues
sovietiques dans les recherches sur les perceptions et Ies sensations
elementaires (recherches qui se sont recemment enrichies des impor-
tants travaux ,diriges par A. N. Leontiev), nous avons en realite donne
In caracteristique d'une des orientations les plus typiques de la psy-
chologie sovietique,

L'essentiel de cette orientation consiste en une approche gene-
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iique des jonctions et processus psychiques : en une tentative pour
montrer que ce qui etait habituellement considere comme une propriete
primitive et indecomposable de la vie-psychique est en realite, un sys-
ieme [onctionnel complexe qui esrfJ ne ei s' est forme au COUll'S de I:'exis-
tence sociale de l' enfant et avec l' eiroiie porticipation. du langage.

Ce systerne structural complexe et ce developpement a caractere
social des « proprietes » et des « fonctions » psychiques apparait deja
·dans le fait que, chez l 'hornme , une sensation d'apparence simple
(et a plus forte raison, pour une perception complexe) etant determinee
par le langage, comprend, dans sa constitution meme, des elements
de denomination ; dIe s'effectue par suite avec l'aide du second systems
de signalisation, au moyen de l 'analyse et de la synthese des stimuli
pen;:us dans leurs rapports avec une categoric determinee.

On peut sans doute trouver des formes encore plus nettes de cette
structuration complexe, determines par Ie langage, dans des processus
psychologiques comme l'attention oolonioire, Ia memoire logiquie, la
pensee abstraite et ractian consciente orientee vel's un but.

Une grande quantite de recherches de psychologues sovietiques
est consacree a ['analyse de ces processus qui nous apparaissent comme
·des systemes fonctionnels tres compl exes determines par le langage.
Nous ne pouvons les embrasser toutes, dans un expose que nous voulons
histarique et limite a un certain choix. Nous ne pouvons done nous
arreter qua quelques exemples, propres a iIlustrer de la facon la plus
nette le raisonnement lagique qui est a la base de ces recherches.

*
Le probleme de l'attention active volontaire a toujours ete un sujet

de discords parmi les psychologues etrangers et si les representants
de [a Gestaltpsychalogie font decouler taus les processus recepteurs
des lois generales de I'organisation structurelle du champ perceptif
et croient possible de parler de l'inexistence de I'attention (( Nicht-
Existenz der Aufrnerksamkeit »), des representants de la branche idea-
liste de la psychologic comme Revault d' Allonnes, lorsqui] discute de
sa celebre experience portant sur Ia possihilite de distinguer sur un
echiquisr uniforme nimporte quel carre au n'importe quelIe configu-
ration, SEl servent de ce fait comme preuve que I'attention volontaire
active est determines par la farce d'une « particularite schernatisante
de l 'esprit ».

Si le fait cite par ce dernier auteur est taut a fait indiscutahle et
si] est vrai que « ce serait fermer Ies yeux sur toute une classe de phe-
nomenes existant de facon indiscutable et d'un haut interet psycholo-
gique » que de le nier, toutefois ['explication qui en est prop osee par
Hevaut d 'Allonnes reste ouvertement non determinists et, par suite, se
situe hors du terrain scientifique.

L'attention voloniaire doit etre comprise, elIe aussi, comme un
phenomene de nature reflexe; la modification reflexe resulte toutefois
ki de conditions qui, dans une certaine mesure, dependent du sujet
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Jui-rneme. Un till principe « dauto-regulation » rr'est pas nouveau et,
-depuis ces temps derniers, il est assez largement connu en liaison avec
Jes succes de la cybernetique ; mais ['etude concrete de ce principe et
.son application aux plus hautes fonctions mentales comme l'attention
volontaire (de merne quaux autres processus ci-dessus indiques) res-
tent un problems d' experimentation psychologique.

On sait que Ie reflexe d'orientation, avec Ies formes de reactions
.dominantes et constantes qui y sont lies, peut se produire en reponse
a des stimulations fortes ou nouvelles, On sait que ces stimulations
-doivent deja provenir d'un milieu exterieur ou du « milieu interne
-de l'organisme », Mais on sait egalement que chez lhomme - a Ia
difference des animaux - ces stimulations peuvent provenir du milieu
social, des hommes avec lesquels ['enfant entre en communication.

Si [a mere indique un objet a l 'enfant en disant en memo temps :
« C'est une tasse », cet objet se detache des autres ohjets et comme
.signal, il devient [a composante forte des stimuli agissant sur l'enfant,
et commence a attirer son attention; celle-ci reste, pour cette fois,
involontaire dans sa forme, mais elle est sociale par son contenu.

Mais quand ' l 'enfant, en grandissant et en elaborant sa conduite
ell etroite interaction avec des aduItes, commence a indiquer lui-meme
l'objet approprie, a changer sa position dans lespace, a la distinguer
'par un indice signaletique complernentaire ou simplement a Ie desi-
gner d'un nom determine, alors ilproduit dans le milieu des modifi-
.carions qui, ensuite, se mettent a agir sur lui a la manisre d''une
« liaison retroactive » (feed back) et commencent a attirer son atten-
tion. Dans ce cas, nous avons une nouvelle structure dorganisation de
l'attention qui, demeurant reflexe dans sa nature, acquiert cependant
.Ies caracteristiques d'un acte particulier et devient dans son plein sens
scientifique, une otteruion volontaire.

Sous ce nom d ' « attention volontaire » (comme du reste pour
n'importe quelle autre « fonction volontaire »), nous devons par suite,
apres P. Janet, entendre un acte reflexe, social par sa genese et bien
-determine dans sa structure et par lequel le sujet commence a se SOlL-

mettre (n la modification meme qu'il QJ prouoquee dans le milieu; eruii»
eonnant et pretui ainsi possession de son propre comporiemerit,

L'Illustration [a plus nette de cette Iacon de voir se trouve sans
.douts exprirnes - et, comme cela se produit toujours dans les pre-
.mieres phases d'une recherche, sous une forme quelque peu schema-
'tique - dans deux travaux deja anciens consacres a Ia genese de Tat-
tention volontaire et dus a Vygotski et Leontiev,

Dims Ie premier, qui date de la fin de 1920 et qui tentait de mon-
trer « quil Iaut chercher Ies racines de l'attention volontaire non dans
1a personnalits de l'enfant mais en dehors delle », A. N. Leontiev,
qui travaillait alors sous [a direction de Vygotski, a tente de voir com-
ment s'organiss l'attention de l'enfant et par quelles voies elTe peut
se transformer en attention volontaire, activement determinee.

Chez des enfants d"age prescolaire et de jeunes enfants d'age sco-
laire, on etahlissait nn jeu : iI' fallait repondrs a des questions en citant -
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des noms de couleur et il etait interdit de repeter le nom d'une
meme couleur. Naurellement ['enfant, en essayant de repondre aux
questions, ne pouvait s'ernpecher de nommer une couleur deja citee
et, inevitablement, perdait ;la partie. Les tentatives pour raffermir
« l'attention volontaire » par des ordres directs (« fais attention »)
n 'ahoutissaient pas au resultat voulu. Mais Ia situation changeait radi-
calement lorsquon presentait aux sujets une serie de cartons diverse-
ment color es en leur permettant de mettre de cote Ie carton d'une
couleur, une fois qu'rls I'avaient nornmee. Dans ce cas,' toute I'activite
ulterieure du sujet prenait un caracters mediat : renoncant a sa ten-
tative de solution immediate, l'enfant introduisait un element interme-
diaire dans son activite ulterieure au moyen des cartons etales devant
lui, qui acqueraient alors le caractere de, signaux inhibiteurs. II arri-
vait ainsi a accomplir la Mche proposee, Les modifications quil avait
imprirnees lui-rneme au milieu exterieur avaient abouti a la creation
de: nouvelles afferences Em retour agissant sur lui et avaient provoque
Iapparition d'un nouveau systerne fonctionnel, celui de I'attention
volontaire. Ce qui est caracteristique, c'est que chez les jeunes enfants
d'age prescolaire une telle structure mediatisee de l"activite netait pas
encore assez stable et que les modifications externes creees par I' enfant
detournaient plutot son attention au lieu de devenir des signaux con-
ditionnes orientant son activite ; chez les jeunes enfants d\age scolaire,
au contraire, une teIle attention 'Stable possedant un intermediaire
exterieur etait deja possible et amenait un progres considerable dans
I'execution de la tache. Enfin, chez les ecoliers plus ages, l'attention
se modifiait et etait rernplacee par des moyens internes de mediation :
1e sujet se rnettait a enumerer les couleurs deja nornmees, ales loca-
liser dans des series de signaux verbaux internes qui devenaient alors
suffisants pour lui permettre daccomplir sans erreur la tache proposee.

Ainsi, I'attention qui revetait a l'origine un caractere non mediat,
a commence par prendre une structure exterieurement mediatisee, puis
est devenue complexe et organises grace au systems fonctionnel du
langage.

La serie dexperiences faites par L. S. Vygotski lui-rneme et consa-
crees aux recherches ultcrieures sur les processus de formation de
I'attention volontaire a un caractere tres voisin de celles-ci,

L' enfant devait retrouver une noix caches dans l'une des deux:
tasses presentees : celles-ci - la vide et .la pleine - etaienf couvertes
d'un couvercle de carton sur lequel on avait colle des petits morceaux
de papier clair ou Ionce. Los enfants de trois ans qui essayaient de
resoudre immediatement cette tache et ne faisaient pas attention aux
signaux: complementaires permettant de Ies distinguer, echouaient evi-
demment ; il suffisait toutefois que I'experirnentateur montrttt du doigt
I£': papier ,gris fence, le transform ant par Ill. en signal de la tasse posi-
tive pour que la marche de I'experience changeat, Le geste indicatif
transformait Ie caractere de l'orientation de l'enfant, rendant I'opera-
tion exterieurement mediatisee ; l'enfant s'orientant maintenant SUl'

Ie « papier noir », stimulus physiquement faible, mais qui avait acquis,
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apres le geste indicatif, une valeur signaletique, devenait capable de
toujours resoudre correctement le problems.

Mais ce qui est essentiel dans les experiences de Vygotsky c'est
que chez les enfants d'age precedant ou suivant immediaternent I'entree
a lecole, cette operation exterieurernent mediatisee devient facilement
par [a suite une operation mediatisee verbalement.

Quand, dans la serie d'experiences suivantes on donnait a trouver
une noix dans un groupe de lasses couvertes d'un couvercle rouge
pour les unes, hleu pour les autres, l'enfant qui trouvait d'abord par
hasard une noix sous la tasse rouge concluait de lui-meme immediate-
rnent : « Les noix sont sous les couvercles rouges » ; et il ne s.'occupait
plus des bleues, auxquelles sa formulation verbale generalisante avait
donne une signification conditionnelle inhibitrice.

II est interessant de constater que si, dans des experiences de con-
trole ulterieures l 'on eteint cet indice et que l' on redonrie une valeur
signaletique a de petits indices clairs ou fences, colles cette fois sur
des couvercles multicolores, alors il suffit de mettre, par un geste, ces
indices, en evidence et d'en faire par la des composantes fortes au com-
plexe qui agit sur 1'enfant, pour que Ia structure de I'operation
S8 modifie de nouveau et que .J' enfant se mette a mediatiser desor-
mais son activite en discriminant activement des indices faibles
par leurs proprietes physiques, mais forts par leur valeur signa-
letique Ionctionnelle. C'est la designation qui, pour Vygotski (comme
pour Buhler) apparait comme « le modele psychologique de la pre-
miere formation de Ia signification du mot », et devient un puissant
facteur de creation d'un nouveau systerne fonctionnel, aboutissant en
fin de compte a la formation de ce que lon designs en psychologie
sous le nom « dattention volontaire ».

Les experiences entreprises aI' epoque par Vygotski et Leontiev se
sent poursuivies avec succes par, toute une serie de recherches de psy-
chologues sovietiques : ils avaient pour but de degager comment se
forme lactivite d'orientation complexe de l'enfant, activite prealable
a toute formation dhahitudc et indispensable a leur bon fonctionne-
ment ; ils voulaient aussi determiner lcs otapes de son Mveloppement.

Ces recherches Iaites sous la direction de A. V. Zaporojets par ses
collaborateurs, la. Z. Neverovitch , T. V. Endovitskaia, G. 1. Mlnskaia,
G. A. Kisliuk, L. G. Ruzkaia, O. V. Ovtchinnikova, L. S. Zvetkova,
A. G. Poliakova, etc ... ont bien preuve que Ie developpement de lorien-
tation cornplexe n'a pas encore, au debut, un caractere materiel percep-
tible ; elle prend la forme de tentatives d'orientation concrete et reelle
precedant la formation de telle ou telle habitude; on passe ensuite a
une phase d'orientation abregee dans laque11e la connaissancs visuelle
du champ concret de l'enfant commence a jouer un role preponderant;

1. L'exarnen de cette importante serie de travaux realises par les collahorateurs de
A.V. Zapo-ojets sort du cadre de cet article. On en retrouvera l'ess-nticl dans Ie livre
de A.V. Z'<POROJETS : Developpernent des mouvements consciernmenr dirigcs chez l'homme
:sous presse).
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elle s'acheve enfin dans cette forme d'orientation complexe ou le Ian-
gage de I'enfant joue le role decisif,

Les interessantes experiences de G. A. Kisliuk, O. V., Ovtchinui-
kava et L. S. Zvatskaia ont montre que cette forme d'orientation ver-
bale dans une tache qui ne devient pleinernent accessible aux enfants
que vers la fin de l'ta.ge prescolaire, apporte jr leur activite une organi-
sation capable de la transformer en un systems fonctionnel complexe
et susceptible de venir a bout de problernes Ies plus difficiles poses js
l'enfant.

Ce que nous venons de dire du role du langage dans la formation
de l'attention volontaire peut sappliquer au rneme titre a la [ormation
de« processus de memorisatiotv »oloniaire et loqique.

Les problemas de la mernoire active volontaire tout comme ceux
concernant I'attention volontaire, sont longtemps restes non resolus
en psychologie. Si les representants de l 'orientation physiologique, les
behavioristes, comme ceux de la Gestaltpsychologie, se sont longtemps
.detournes de cette question, ignorant [usqua l'existence meme de ces-
formes et rernplacant le problerne de la rnemorisation consciente et
volontaire par celui de I'elaboration des habitudes, au contraire les,
representants de la psychologie idealiste, avec Bergson III leur tete, ont.
fait de la memoire volontaire un exemple de l 'existence de forces pS,Y-
chiques actives en opposant nettement cette « memoire spirituelle »-
aux formes physiologiques elementaire§ des processus mnesiques. II a.
fallu des representants avances de la psychologie comme Pierre Janet,
pour: consacrer des recherches speciales it cette forme complexe de la
mernoire des objets et pour montrer qu'on doit en chercher les racines
dans I 'histoire des rapports sociaux, en particulier , dans ces formes
dexecution des taches imposees dans lesquelles l'initiateur du souve-
nir est un homme, et I 'executeur de la tache, un autre homme.

Le problems des formes complexes de la memoire a fait l'objet des.
Ie debut d'un nombre notable de travaux dans Ia psychologie sovie-
tique : ils ont au total repris la voie que nous venons dindiquer-
dans notre expose historique des travaux de psychologic consacres it Ia
formation des formes superieures de l'attention. Les recherches de
A. N. Leontiev, L. V. Zankov, et aussi celles de A. A. Srnirnov,
P. P. Blonski et autres sont assez connues et cela nous permet de
nous limiter ill un tres bref expose.

Leontiev et ensuite Zankov demandent a des enfants d'age pre-
scolaire et a de jeunes ,ecoliers de se remernorer une serie de mots, en
nombre superieur ia leurs possibilites : ils constatent que ces enfants
ne peuvent reussir cette tache, qui depasse les limites qui -leur song
accessibles. Le seul moyen d' elargir leurs possibilites immediates est
un precede concordant dans son principe avec celui decrit plus haut ,

Si l'enfant auquel on dicte une serie de mots destines it etre memo-
rises est en merne temps mis en presence d'une serie d'objets ou
d'images auxquelles il doit lier ce~ mots, Ie problerne se modifie radi-
calement, et I'operation de memorisation se divise en deux phases :
dans la premiere, l'enfant choisit un objet ou une image a laquelle
il lie Ie mot correspondant, qui devient ainsi sa designation condi-
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tionnelle ; dans Ill, deuxieme, l'enfant ne s'efforce deja plus de repro-
duire directement les mots enregistres mais se tourne vers Ies stimuli
externes devenus Ies signaux des mots a retenir, C'est par cet inter-
mediairs quil en reproduit le contenu necessaire. II est facile de -voir
que loperation, tout en conservant sa nature reflexe, se transforme
en un systeme fonctionnel complexe d'actes qui oomportsnt deja un
caractere volontaire et mediat. Comme dans lla serie d,~experiences
decrite anterieurement, I'enfant dage prescolaire u'est que fort peu
capable de cette ·opBration complexe. Les signaux exterieurs demeurent.
pour lui des stimuli non mediatises qui detournent plutot son atten-
tion et lui creent des liaisons accessoires, au lieu de Ie ramener au
materiel del depart au moyen d'une « afference en retour ))-appropriee.

C'est seulernent ~ un age plus avarice et surtout dans les pre-
mieres annees de I'ecole que Ie prohleme se transforme et que-
dqviennent accessibles Ies operation" complexes mediates; I'enfant,
en produisant certaines modifications du milieu exterieur et en era-
borant independarnment une serie de signaux conditionnss, devient
alors capable dutiliser ceux-ci pour organism' les processus mnesiques.
C'est seulement aux etapes suivantes, comme l'a montr e A. N: Leontiev,
que ce systeme complexe de mediations externes devient superflu; Ie
processus de mediation se resorbs, le langage propre de l'enfant prend
alors Ie role des stimuli mediats externes indispensables a la memo-
risation ; i] forme entre les mots proposes une serie de liaisons auxi-
liaires sur lesquelles l'enfant s'appuie pour accomplir sa ta.:che; l'acte
de memorisation est alors transtorme en un systems fonctionnel com-
plexe fonde sur la participation du langage ..

Le rappel logique volontaire qui nous apparait comme le trait le
plus caracteristique de la mernoire developpee de I'adulte a donc une
nature complexe, mediate. Ses lois fondamentalesont €te decrites en
detail par A. A. Smirnov et un fait fondamental est bien assure, apres
tant de recherches dans la psychologic scientifique contemporaine :
c'est que, au cours du developpement de l'enfant, la memoire imme-
diate, Iimitee par les possibilites mnesiques naturelles et partant
comme I'a bien remarque P. P. Blonski Ie caractere d'une fixation
emotionnells se transforme progressivement en un processus complexe
de pensee verbale.

*Nous laissons ici de cote Ie role du langage dans la formation~e
l'imagination et de la pensee ; son exploration occupe une large place
dans la psychologic sovietique, mais est hors du cadre de notre etude ;
nous nous arreterons au problema general du role du langage dans
la [ormation de noinielles liaisons, qui, selon toutes probabilites, est
un des plus importants a la fois pour la psychologie et pour la phy-
siologie de I'activite nerveuse superieure.

Les recherches consacrees la cette 'question se montrent egalement
tres interessantes parce qu'elles ont ,ete intensernent developpees ces
dernieres annees et constituent un domaine qui est a la limite de Ia
physiologie de I'ecorce cerebrale,
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Pavlov a dit maintes fois que « Ie langage introduit un nouveau
principe dactivite nerveuse, principe dabstraction et en meme temps
de generalisation d'une infinite de signaux », (c'est un passage que
de generalilSation d'une infinite de signaux », nous avons deja cite
plus haut ce passage) et que I'etroite interaction du second systerne
et du premier apparait comme Ie trait distinctif de l 'activite nerveuse
superieure de l 'homme.

Mais en quoi consiste la nouveaute apportee par Ie langage et par
Ies liaisons fondees sur lui dans la formation d'une nou~elle experience
ou, autrement dit, dans I'elaboration de nouvelles liaisons chez
l'homme.

Dans toute une serie de recherches, A. G. Ivanov-Smolenski a
montr e que le second systeme de signalisation, dans lequel I'experienc=
passee se trouve accumulee sous une forme systematisee, nous permet
de realiser une categoric particuliere de liaisons : celles qui sont eta-
blies selon Ie type d'une « fermeture immediate » ; ce sont elles jus-
tement qui sont a la base du comportement intellectuel de I'homme.

. Cette idee importante na malheureusement pas ete developpee
dans les travaux ulterieurs dIvanov-Smolenski ; eUe I'a &e toutefois
dans beau coup de recherches psychologiques, en particulier dans les
rtavaux de A. R. Luria, N. P. Paramonova, A. I. Metcheriakov,
V. I. Lubovski, etc... Ces travaux ont pu montrer de facon manifeste
comment se caracterise le processus delaboration de nouvelles liaisons,
qui s'effectue chez l'homme grace au langage et quels traits particu-
liers il acquiert a cette occasion.

On sait que la formation de liaisons nouvelles, etudiee en detail
par Pavlov sur les animaux et devenue l 'objet de tout un chapitre
special de la physiologie des processus nerveux, se distingua par une
serie de particularites, maintenant bien connues.

L'elahoration des liaisons temporaires conditionnees se fait chez
L'animal par la combinaison d 'un stimulus neutre avec un renforce
rnent inconditionnel ; lorsque cette combinaison est r epetee de nom-
breuses fois, la liaison temporaire nouvellement formee se consolide ;
sans renforcement, eIle s'eteint. L'elahoration d'une liaison temporair e
passe par une serie detapes, allant de la generalisation premiere et se
terminant par la concentration des processus nerveux qui donne un
caractere precis a la liaison. I,1 transformation d'un s) stemo anterieu-
rement elabors est obtenu par un nouveau rcnforcement des stimuli
tant positif qu'inhibiteur; le transfert d'un svsterne de liaisons It de
nouvelles conditions ct, surtout l ' elaboration dun systems de liaisons
11 un signe abstrait (par exemple le numero d'ordre d'un stimulus)
presente de grandes d[fficultes pour les animaux et est meme impos-
sible a beaucoup d'entre eux.

Ces reg-Ies sontelles pleinement applicables au processus d'rlabo-
ration de nouvelles liaisons chez I'hornme, ou se produit-il lit des
modifications essentielles dans lesquelles se manifesterait 1'action de
ce « nouveau principe dactivite nerveuse » introduit par le langage P

Les recherches faites ces dernieres annces dans Ie groupe de psy-
cbologues deja cites, ont fourni des reponses a ces questions. Comme
I'a montre A. R.Luria, aucune des regles caracterisant I'elaboration
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de nouvelles liaisons temporaires chez l' animal ne reste entieremeut
immuable chez l'homme; chez celui-ci, la formation de nouvelles
liaisons se fait avec I'etroite participation du systeme verbal. Ceci se
manifeste par toute une serie dindices.

Si, chez I 'animal, l 'elaboration de nouvelles liaisons temporaires
se fait par combinaison repetee des stimuli anterieurement indifferents
avec Ie renforcement inconditionnel, chez I'homme, elle peut se produire
sans participation de ce dernier ; comme l'a rnontre Ivanov-Smolenski
elle revet un caractere non plus conditionnel-inconditionnel, mais con"
ditionnel.conditionnel. Si, chez I'anirnal, I'elaboration d'un nouveau
systeme de liaisons exige un grand nombre de combinaisons et passe
en principe par une phase de generalisation prealable suivie d'une spe-
cialisation, chez l'homme qui forme une liaison dans Ie systems verbal,
celle-ci peut sauter ces phases premieres et acceder demblee a un
caractere specialise : l'homme qui a forme la regle verbale (e appuyer
de la main droite en reponse au signal bleu et de la main gauche au
rouge », saura immediatement eviter d'appuyer en reponse a l'orange,
au bleu clair ou au vert qui, en apparence, ressemblent beaucoup aux
signaux indiques mais sont situes par Ie sujet dans une autre categoric.

Si la condition de la conservation d'un systeme de liaisons elabore
chez I'animal nous apparait etre Ie renforcement continu de ce sys-
teme, et si la suppression du renforcement produit inevitablement
I' extinction de Ia liaison formee, cette regle n' est pas absolue chez
I'homme : apres uppression du renforcement, un systems de liaisons
maintenu. par la regle que nous avons forrnulee, continue la se conser-.
vel' car il recoit son renforcement de la concordance de la reaction
exterieure. Le passage d'un systems entretenu exterieurement au sys-:
teme « le plus eleve dans son autoregulation » comme dit Pavlov,
apparait comme une des particularites distinctives de I'hornme dont
les liaisons temporaires se realisent avec I'etroite participation du Ian-
gage.

Comme nous I'avons deja indique plus haut, la transformation
d'un systeme de liaisons deja elabore demande beau coup de peine Ii
l'animal ; elle exige une nouvelle elaboration prolongee, accompagnee
d'un rerif'orcemenf constant de chaque chatnon a transformer. Chez
l'homme au contraire, si I'on fait suivre I'un desmembres du systeme
.elabore anterieurernent par un renforcement nouveau de signification
opposee, on declenche immediaternent une formule verbale : « Ah bon,
maintenant on fait le contraire ». Le nouveau systeme propose devient
immediatement stable et n'a meme pas besoin que son second membra
soit renforce la nouveau par un stimulus de signification nouvelle. Le
caractere systematique da Ia transformation des liaisons e1abor:ees ante-
rieurement reste tout aussi typique chez l'homme que Ie caractere sys-
tematique de leur premiere elaboration.

Une des caracteristiques essentielles de la formation des liaison"
chez l'homme apparait dans Ie fait que, a Ia difference des animaux,
il ne s'en tient pas au cercIe des stimuli concrets immediats, AIors
que, comme nous l'avons deja rappele, I'elaboration chez l'animal
d'un systeme de ,reactions conditionnees la des signes abstraits (par

2
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exemple au numero d'ordre du signal) demande beaucoup de peine et
est parfois impossible, au contraire, pour un homme aduIte normal.
doue d'un systeme verbal et qui distingue facilement l'indice signali-
tique utile, il n'y a aucune ditficulte a aller au dela des signaux con-
crets immediats et, en principe, pas plus que dans I'elaboration d'un
systerne de reactions a des stimuli concrets.

Il y a peu de temps, l'auteur de ces [ignes a reussi a montrer que
1'elaboration d'une reaction a des places changeant constamment (au
signe abstrait de I'elernent « suivant ») qui, d'apres Revesz et Buyten-
dijk est inaccessible aux animaux, se produit facilement chez un enfant
de 3 ans, qui sait parler. Mais elle reste inaccessible a un enfant de
un an et demi, deux ans, dont le systeme verbal n'est pas encore
developpe. -

Comme I'ont montre les recherches speciales de A. 1. Metcheria-
kov, M. S. Chekhter et autres, Ia rapidite comme la lenteur ou merne
I'impossibilite dans I'elaboration d'un nouveau systeme de liaisons
chez I'adulte normal s'explique par la participation du langage;
celui-ci generalise et abstrait, formule les regles correspondantes a la
formation des liaisons temporaires : dans certaines conditions, il peut
merne freiner I'analyse correcte des signaux. Tous ces faits montreat
assez clairement combien la participation du systems verbal est impor-
tante dans Ia formation des liaisons nouvelles chez l'homme et a
quelles funestes erreurs mene l'ignorance de cette realite ; une telle
ignorance a malheureusement trouve place dans certaines recherches
Sur I'activite nerveuse superieure de I'homme faite ces derniers temps.

Les travaux auxquels nous venons de nous arreter ne se bornent
cependant pas 13.indiquer le role joue par le systeme verbal dans I'Ma·
boration de nouvelles liaisons. Ils montrent aussi que cette mediation
parIe langage de Ia formation de nouvelles liaisons ne se produit pas
toujours; I'experience peut facilement reveler soit de premiers stades
dans lesquels il ne joue encore aucun role, soit des formes anormall:ls
caracterisees par une mauvaise integration du langage dans le proces-
sus delaboration de nouvelles reactions.

Ces particularites de la formation de nouvelles liaisons temporaires
chez I'homme sont typiques de la formation de l'activite psychique
de 1'adulte et de I'ecolier ; toutefois, elles ne sont pas encore parfaite-
merit caracteristiques pour l'enfant d'age prescolaire ni pour le jeune
ecolier, '

Les experiences faites par N. P. Paramonova sur des enfants de
3 a 6 ans ont montre combien le processus delaboration de nouvelles
liaisons chez I'enfant de 3 ans §e distingue de celui que nous avons
observe chez les enfants de 5 et Gans et, a plus forte raison, chez les
enfants d'age scolaire. '

Chez ces derniers, I'elaboration de nouvelles liaisons temporaires
(observees dans des experiences ou I'on elabore des reactions motrices
par renforcement verbal ou une methode semblable) , se passe en prin-
cipe comme nous venons de le deer ire : le sujet , des les deux premiers
renforcements, forme une liaison verbals generalisee : « Ah bon, il faut
appuyro; pour la peti~e lumiero rouge et pas po~r la verte » ; par la
meme 11 renforce solidement ce systeme de reactions.
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Mais, a trois ans, I'elaboration d'un nouveau systems de liaisons
se deroule en general tout autrement .. L~ plus souvent, comme I' a
constate N. P, Paramonova, le renforcement verbal du signal par le
mot « appuio » forme rapidement une liaison necessaire qui. se gene-
.ralise aussitot et conduit ['enfant a appuyer en reponse a, tous les
signaux; parfois il donne merne des reactions motrices . independam-
ment des signaux. Si I'on essaio d'elaborer une reaction inhibitrice
elective au moyen de. la consigne : « nappuie pas » donnee avec
I'autre signal, ceci '5e generaliso aussi et on aboutit va ceci que
l'enfant cesse de presser tant aux signaux inhibiteurs qu'aux signaux
positifs. Le systeme des generalisations electives (ou, si l'on se
sert de la terrninologie dIvanov-Smolenski, l'irradiation elective),
qui apparait d'habitude Igrace au langage, ne se produit pas ici ;
le systems de reactions electives, positives aux signaux rouges et
inhibitives aux signaux verts, ne s'elabore que peu a peu en passant
par un stade de concentration progressive des reactions prealablernent
generalisees, qui necessite un renforcernent continu et qui disparait
rapidement si I'on supprime ce renforcement ; tous ces aspects fonda-
mentaux se distinguent ainsi du caractere systematique de 1'elabora-
lion des nouvelles liaisons que nous avons decrit plus haut. Un fait
essentiel, et qui permet de bien montrer la nature de cette elaboration,
est que la formulation verbale de la liaison ne precede pas ici I'Instal-
lation de reactions motrices stables, mais, au contraire, marque un
retard sensible sur elle; I'enfant qui dej~a reagit avec une regularits
suffisante en appuyant en reponse a chaque signal rouge et en rete-
nant 'son rnouvement en reponse a chaque signal vert, peut encore,
pendant longtemps, repondre, quand on lui demande ce quil a vu,
f:Il nommant nimporte quelle couleur ; quand on lui demande ce quil
vient de faire, i] peut repondre, « j'ai mange » et quand, apres les expli-
cations necessaires on lui demande quand il a appuye : « aujourd'hui».

Cette absence de liaison ferme entre le signal immediat et le Ian-
gage de I'enfant, cette impossibilite dincluro son propre langage parmi
les chainons determinants est caracteristique (dans la limite des condi-
tions decrites pour notre laboratoire evidemment) des enfants de deux
ans et demi a trois ans. Ce n'est qu'a 3 ans et demi ou 4 ans, lorsque le
langags se developpe considerahlement, que nous remarquons un bond
sensible dans le developpement : des lors le langage de l'enfant com-
mence a sintegrer activement dans la formation de nouvelles liaisons;
il sert de moyen d'orientation parmi les signaux proposes et il trans-
forme progressivernent tout le processus de formation des liaisons tern-
poraires.

Si les experiences avec 100 enfants d"age pre-scolaire permettent
d'observer le processus de formation du role du langage dans I'etablis-
sement des liaisons temporaires (on peut ['appeler avec autant de sue-
ces processus de formation de l'interaction des deux systemes de signa-
lisation) les observations d'enfants retardes mentaux et de malades pre-
sentant un etat pathologique du cortex cerebral permettent de voir corn-
ment cette participation du langage aux formes complexes de l'activite
psychique de l'enfant se trouve retardee ou abolie. Les recherches faites
ces dernieres annees par V. 1. Lubovski, A. I. Metcheriakov, E. N. Marzi-
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novskaia, etc ... permettent dobserver avec assez de nettete cette insuf-
fisante participation du langage a la formation de systemes complexes
de liaisons temporaires.

Comme l 'ont rnontre les experiences faites sur des retardes men-
taux et qui sont presentees de facon complete dans l 'ouvrage « Pro-
blernes de ['activite nerveuse superieure chez l'enfant normal et anor-
mal » 1, Ies enfants dont Ie retard mental s'exprime de facon nette,
ne peuvent elaborer facilement et de facon convenable de nouvelles
liaisons temporaires que dans des conditions tres simples. Si I'on
accompagne la presentation de chaque signal rouge de .la consigne :
« appuie » et chaque signal vert des mots : « rr'appuie pas » seuls les
enfants atteints de retards profonds (imbeciles) temoignent dans cette
experience d'une elaboration lente, progressive, sans mediation verbale
ni prise de conscience, venant a bout progressivement et 'par etapes
de la generalisation primitive et necessitant un renforcement continuel
et ininterrompu de chaque reaction; par contre, chez des enfants ayant
des formes moins prononcees de retard mental, l' etablissement des
liaisons temporaires dans ces conditions entierernent simples peut se
faire assez normalement en s'accompagnant de la formulation verbale
de Ia regle et d'une description verbale assez complete.

II suffit toutefois de compliquer un peu lexperience pour qu'ap-
paraisse clairement com bien la participation du Jangage est limitee dans
ces cas a la formation de nouvelles liaisons et comment le langage
d'un enfant arriere se met facilement ~ retarder par rapport aux jJ&ches
qui lui sent proposes, ou cesse meme completement d'intervenir dans
ce processus complexe.

L'experience la plus simple pour verifier ceci consiste a entre-
prendre I'elaboration d'un nouveau s)'lsteme: de liaisons. Comme
l'a montre V. 1. Lnbovski, il suffit chez I 'enfant tres retarde
mentalement, qui posseds deja un systems bien fixe de reactions posi-
tives au rouge et inhibitrices au vert, delaborer un nouveau systerne
de reactions en renforcant positivement chaque signal jaune et en
inhibant chaque signal blanc, ou simplement d'inverser le systerne
precedemment etabli, pour que tout change et que l 'elabcration prenne
un caractere nettement accuse non mediatise par Ie langage, La sys-
terne de liaisons verbales « il faut appuyer pour Je rouge et non pour
le vert », se montre tellement inerte chez ces enfants qu'ils ne peuvent
Ie transferer d' emblee a un systems de nouvelles formulations ver-
bales; c 'est pourquoi, tres souvent, Tetablissement du second sys-
teme de liaisons ne se fait pas plus vite, mais plus lenternent que
le premier : en outre et c'est le 'plus important, dans toute une
serie de cas, il perd Ie caracere delaboration verhalement media-
tisee, consciente et systematique qui lui eta it pro pre dans le premier
cas. II est. typique que meme apres avoir deja etabli progressivement
une nouvelle liaison ou une liaison modifiee, l'enfant continue a repro-

1. Voir I'analyse dans L'Annee Psychologique, 1958, fascicule II; SOllS presse (N.d.T.).
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duire dans sa reponse verbale la liaison ancienne. II affirme qu'« il
a appuye quand il y avait la lumiere rouge et pas appuye quand c'etait
vert », bien que ces deux lumieres ne figurent plus depuis longtemps
dans I'experience, ou y figurent avec la signification opposee.

Mais cette abolition de la participation verbale dans l' elaboration
des liaisons temporaires chez l'enfant retarde apparait encore plus net-
tement dans d' autresexperiences,

Si l'on complique la tache proposee a I'enfant, en elahcrant un
systems de reactions differenciees, qui necessitent une abstraction prea-
lable de l'indice signaletique, comme l'ont fait par exemple V. I. Lu-
bovski et E. N. Marzinovskaia, en renforcant positivement le signal Ie
plus court des deux et negativement le plus long, ou bien en renfor-
c;;ant positivement tous les troisiemes d'une serie de signaux sembl ables
et negativement les deux signaux precedents, ou encore, comme l'a
fait A. 1. 'Metcheriakov, en elaborant un systems de reactions differen-
ciees a deux complexes de stimuli successifs, l'absence de participation
du langage a la formation des nouvelles liaisons chez l'enfant retarde
mental apparait tres clairement,

Dans tous ces 'cas, l 'action sans intermediaire du stimulus entre
en conflit avec sa signification, signaletique : le caractere qualitatif du
stimulus - par exemple sa couleur - reste inchange et Ie sujet doit
d' abord degager l'indice signaletique (la duree, Ie numero d' ordre, la
succession des stimuli) afin de former [a reaction necessaire. Ce pro-
cessus presuppose une orientation prealable dans Ie systeme des si-
gnaux, qui ne s'accomplit chez Ie sujet normal qu'avec l'eiroite par-
ticipation du langage.

Chez l'enfant mentalement retarde, les choses se passent tout autre-
ment. Le langage, etant pen developpe et inerte, nanalyse pas Ie sys-
temo de stimuli proposes et ne distingue pas l 'indice signaletique
utile; le sujet reagit de facon immediate aux stimuli et Ie renforce-
ment donne sous forme d'une instruction verbale « appuie » ou
« rr'appuie pas » ne se transforme pas en systeme dinformation eleo-
tive correspondant, mais se generalise immediatement, ce qui amene
dans certains cas, des reactions motrices generalisees a tous les signaux;
et dans d'autres, la disparition generalisee de toutes les reactions
motrices ulterieures, C'est pourquoi, dans ces cas, Ie processus de for-
mation de nouvelles liaisons est toialement depourvu de cette deter-
mination mediate par Ie langage, de ce caractere conscient et syste-
matique que nous avons decrit, et acquiert Ies traits d'une elaboration
progressive ayant besoin de beaucoup de renforcements et passant par
toutes les :phases de concentration successive, que I'on ne rencontre
que tres rarement chez l'homme aux niveaux les plus bas de Ia forma-
tion des liaisons.

*Le systeme de faits que nous avons rassemhles a une importance
capitale pour la science psychologique, II montre combien la partici-

•
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pation du systerne verbal a la formation de nouvelles liaisons est carac-
teristique de I'activite nerveuse super ieurs de I'hornme et comment
tout le developpement des processus psychiques superieurs se fait gl'ace
it la formation de systemes fonctionneIs complexes, etablis avec la par-
ticipation intime du langage.

Cette idee qU0 les formes d'existence sociale de I'enfant vet les
rnoyens de communication verbaux non seulement rernplissent sa
conscienced'un contenu nouveau mais encore provoquent I'apparition
de nouveaux systemes Ionctionnels, de nouvelles formes, de vie psy-
chique, appartienr au nombre des positions les plus fecondes de Ia
psychologis sovietique. Cette idee a ete confirmee par toute une serie
de recherches psychologiques et psychophysiologiques que nous navons
que hrievement citees, Mais memes lss faits que nous avons rapportes
montrsnt comment dans une approche dece genre, nous decouvrons
des aspects tres importants du developpement des processus psychiques
de I'homme et combien peuvent etre fecondes des recherches qui
ahordent oe qu'hahituellernent on tient pour des « particularites ))
imrnediates de la vie psychique, comme des systemes fonctionnels com.
plexes qui sont les produits d'un long developpement social.

Moscou, 1957.
CTraidnit par Irene L6zine)
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