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a été, dès sa fondation en 1912 
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a pour objectif de revisiter les domaines 
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ou l’orientation scolaire. Elle examinera
également, dans une perspective historique,
quelques-uns des enjeux contemporains 
des sciences et des pratiques de l’éducation.

Dirigée par Malika Lemdani,
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« Institut J.-J. Rousseau» est placée 
sous les auspices de la Fondation 
Archives Institut J.-J. Rousseau.
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Ce livre et l’exposition à laquelle il est étroitement lié n’auraient 
jamais pu voir le jour sans la bonne volonté de nombreuses
personnes avec lesquelles nous avons eu de riches échanges 
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mis à notre disposition les fonds nécessaires à cette entreprise 
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par le Musée d’histoire des sciences, qui s’ouvre ainsi aux sciences
humaines et sociales. L’histoire de ces laboratoires de l’esprit
s’est également nourrie des souvenirs de ceux qui y ont participé, 
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Michelangelo Flückiger, et Claude-Alain Hauert
et à Messieurs Bernard Baumberger et Roland Maurer. 
Mesdames Hélène de Morsier, Teresinha Rey, ainsi que 
les Archives Jean Piaget ont aimablement accepté de nous prêter
des objets ou des documents exposés.
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Mesdames Dominique-Anne Torrione des Archives de l’Université
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Sous le titre Les laboratoires de l’esprit, et à l’occasion du centenaire
de la naissance du psychologue André Rey (1906–1965), 
une collaboration est née entre le Musée d’histoire des sciences 
de Genève, la Fondation Archives Institut Jean-Jacques Rousseau
ainsi que la Section de psychologie, de la Faculté de psychologie 
et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève, 
pour présenter une exposition sur l’histoire des laboratoires 
de psychologie à Genève entre 1892 et 1965.

Les différents textes et notices de cet ouvrage ont pour but 
de fournir aux lecteur/trice/s l’information de base ainsi que quelques
clefs de lecture relatives à cette histoire. A la différence de nombreux
travaux touchant de près ou de loin à l’histoire de la psychologie
genevoise, tels ceux concernant la biographie d’Edouard Claparède, 
le spiritisme, le jeune Piaget, les classes spéciales, la Maison 
des petits, la psychanalyse, l’Institut Jean-Jacques Rousseau ou 
les sciences de l’éducation, l’histoire des laboratoires de psychologie
de Genève est restée jusqu’à aujourd’hui un objet pratiquement
inexploré. Cette situation est paradoxale pour une ville qui a abrité
une des plus grandes écoles de psychologie du globe. Le présent
ouvrage qui accompagne l’exposition Les laboratoires de l’esprit,
cherche à combler ce vide, et illustre pour la première fois en Suisse
romande une collection historique d’instruments de psychologie.
Cette histoire, on s’en rendra compte, fournit des pistes de réflexion
pour comprendre la dynamique générale de la psychologie genevoise
et européenne.

Créé en Faculté des sciences en 1892 par Théodore Flournoy, 
le laboratoire de psychologie s’attelle rapidement sur des problèmes
allant des sensations au sommeil, de l’intelligence aux émotions, 
des illusions d’optique à l’amnésie. A cet effet, de nombreux instru-
ments sont acquis par Flournoy, puis par Claparède qui lui succède
au laboratoire, dès 1904. Technique, instrumental, expérimental 
dès l’origine, le laboratoire permet, par ses nombreux appareils
mystérieux et ses mesures du corps et de l’esprit, de détacher
pleinement la psychologie de la philosophie. Avec cette psychologie
expérimentale, sous l’impulsion de Claparède, d’autres tendances de
la psychologie sont également représentées : études «psychiques»
(spiritisme), psychologie animale, orientation professionnelle,
anthropologie, psychanalyse, psychopédagogie, enseignement
spécial, psychologie de l’enfant, psychologie clinique. Dès les années
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Jean Piaget. La responsable du Musée d’histoire des sciences, 
Mme Laurence-Isaline Stahl-Gretsch, de même que les professeurs
Charles Magnin et Joseph Coquoz, en leur qualité de co-directeurs
de la Collection « Institut J.-J. Rousseau», dont ce livre constitue 
le 5e volume, ont activement participé à la révision de cet ouvrage.1

A tous et à toutes vont nos chaleureux remerciements.
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roman inédit d’André Rey suivi de son dernier
texte scientifique, avec une préface de
Daniel Hameline, professeur honoraire à la
Faculté de psychologie et des sciences de
l’éducation.



Introduction

la technique et l’instrument sont toujours au service de la recherche
du sens de l’humain et de l’engagement social de ces pionnier/ère/s.

Cherchant à intégrer les acteurs, les instruments, les pratiques
sociales et scientifiques, les différents textes qui suivent insistent
chacun sur quelques-unes des dimensions pertinentes de cette
histoire des laboratoires de l’esprit qui se déroule en deux temps : 
les premiers laboratoires (1892–1937), puis, dès 1937, leur spécia-
lisation avec le laboratoire de l’Hôpital (1937–1965) et les laboratoires
du Palais Wilson (1937–1962). En sythèse, une réflexion est proposée
sur la simplicité et l’esprit des laboratoires.

Comme entrée en matière, l’article de Martine Ruchat propose 
une traversée générale de l’histoire du laboratoire de Genève, 
de ses débuts jusqu’aux années 1960. Le laboratoire est présenté ici
côté vécu, car l’auteure se cale en partie sur le rythme donné 
par le bel échange de lettres inédites entre Edouard Claparède 
et Hélène Antipoff de 1920 à 1940. La porte du laboratoire ainsi
entr’ouverte laisse apercevoir les reflets, parfois les ricochets, 
sur la vie et les idées de ses différents acteurs/trices, notamment 
le déclin de Claparède face à la prise d’autonomie de ses assistants
et la montée en force de Jean Piaget. De nombreux articles 
le montrent, la mort de Claparède en 1940 marque un tournant dans
l’histoire de la psychologie genevoise. Puis, le texte de Marc J. Ratcliff,
Paloma Borella et Eloïse Piguet explore l’origine, le transfert 
et le destin des modèles ayant inspiré la naissance du laboratoire 
de Genève, le situant ainsi dans la dynamique occidentale de spécia-
lisation de la psychologie qui caractérise le tournant du xixe siècle.
Digne rejeton du fondateur de la psychologie expérimentale
Wilhelm Wundt, tant par ses instruments que par le mode d’inter-
action sociale de ses acteurs, le laboratoire de Genève va rapidement
être habité par une tension entre l’esprit instrumental et la quête 
du sens. Dans le texte de Rita Hofstetter et Bernard Schneuwly, 
le même objet est en revanche intégré dans le tissu d’un autre
discours, l’histoire institutionnelle du mouvement pédagogique 
et sa transformation lente et progressive en sciences de l’éducation :
le laboratoire se fait ainsi le paradigme de cette nouvelle science.

Ouvrant la seconde partie de l’ouvrage, un article de Marc Ratcliff
et Martine Ruchat raconte l’histoire, fort peu connue, du laboratoire 
de l’Hôpital, créé en 1937 par Claparède qui y fonde la psychologie
clinique pour adultes. Repris par André Rey en 1940, ce laboratoire
devient une sorte de jardin intérieur où celui-ci peut librement, loin 
du Palais Wilson, développer et transmettre ses pratiques cliniques.
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vingt, les travaux du laboratoire se centrent de plus en plus 
sur la psychologie de l’enfant et sur la psychologie pathologique.
Avec l’arrivée d’une nouvelle génération de chercheur/euse/s,
Jean Piaget, Robert Dottrens, Richard Meili, Hélène Antipoff,
André Rey, Marc Lambercier, auxquels se joignent Alina Szeminska,
Bärbel Inhelder et Germaine Guex, les laboratoires de l’esprit
continuent à diversifier et spécialiser leurs objets d’étude (intelligence
sensori-motrice, intelligence pratique, mémoire, développement 
des notions, jeux, tests) autant que leurs lieux. Ce sont ces nombreux
laboratoires expérimentaux, de l’Université Bastions, à la rue
Charles Bonnet, puis aux Maraîchers et enfin au Palais Wilson 
qui seront visités, ainsi que tous ces lieux investis par l’esprit 
du laboratoire comme l’ont été la consultation médico-pédagogique,
la Maison des Petits, l’Ecole du Mail, le laboratoire de l’Hôpital, 
le Pavillon des Grands Bois à Bel-Air, voire des écoles professionnelles,
entreprises et même… des jardins privés.

A cette diversité toutefois répond une unité. Après une première
légitimation basée sur l’instrument et la technique, l’esprit du
laboratoire se développe surtout autour d’une culture expérimentale
utilisant en priorité des objets simples pour créer des expériences 
et des tests : jetons, réglettes, agrafes, cartes, crayon, papier, perles,
ressorts, pâte à modeler, spaghettis… dont seront issues 
de nombreuses expériences et épreuves, ainsi que des tests qui feront
la renommée de Genève dans le monde entier. Assurément, la sim-
plicité est une des caractéristiques de l’école genevoise. Au sens
large, elle s’incarne dans ces très nombreux outils d’évaluation 
et d’investigation du psychologue, au premier chef, les tests 
de Claparède, les objets de la Maison des petits, les tests cliniques 
de Rey et les épreuves piagétiennes. Cette culture de la simplicité ne
saurait pourtant faire oublier le poids des instruments de laboratoire,
de ces nombreux appareils permettant de doser telle variable, 
de ces dispositifs instrumentaux mesurant tel ordre de sensations 
ou telle aptitude de l’esprit. En contrepoint de la dynamique 
de la simplicité, cette histoire de la psychologie à Genève cache 
de réelles préoccupations de techniques et de mesures quantitatives
qui reposent sur l’emploi de nombreux instruments classiques 
du laboratoire. Piliers matériels de l’histoire de la psychologie 
à Genève comme ailleurs, ces nombreux instruments, appareils,
objets — tachistoscopes, esthésiomètres, chronoscopes — resurgissent
de leur passé, rétablis dans leurs usages, pour la première fois 
dans l’exposition ainsi que dans cet ouvrage collectif. Mais à Genève,
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1892
Théodore Flournoy fonde 
le Laboratoire de psychologie
expérimentale en Faculté des sciences.

1904
Edouard Claparède
devient directeur du laboratoire.

1912
Fondation de l’Institut 
Jean-Jacques Rousseau Ecole 
des sciences de l’éducation (ijjr) 
par Claparède. Pierre Bovet
est son premier directeur.

1917
Le laboratoire déménage au nº4
de la rue Charles Bonnet.

1923
L’ijjr s’installe au nº4
de la rue Charles Bonnet.

1929
L’ijjr devient Institut des sciences 
de l’éducation rattaché à la Faculté 
des lettres et déménage à la rue 
des Maraîchers, ancienne école 
Carl-Vogt.

1933
Jean Piaget prend la direction 
de l’Institut avec Bovet et Claparède.

1937
L’Institut déménage au Palais Wilson
avec le laboratoire.

1937
Fondation du laboratoire de l’Hôpital
par Claparède.

1940
Décès de Claparède.
Reprise du laboratoire de l’Hôpital 
par André Rey.

1965
Décès de Rey.

1970
L’Institut devient Ecole de psychologie
et des sciences de l’éducation (epse).

1974
Transformation de l’epse en Faculté 
de Psychologie et des Sciences 
de l’Education (fpse).

1980
Décès de Piaget.
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Du côté du Palais Wilson justement, face à la psychologie génétique
qui a fait la fortune de l’Ecole de Genève, Piaget et de nombreux
collaborateurs développent dès 1942 un programme de recherche
expérimental, présenté dans un texte de Marc Ratcliff 
et Claude-Alain Hauert. Ensuite, prolongeant ce cadre historique 
pour poser le problème de l’actualité de la clinique, Vincent Verdon 
et Claude-Alain Hauert suggèrent une lecture contemporaine 
de l’apport d’André Rey et de Jean Piaget à la psychologie.
Finalement, en sondant cette fois-ci l’esprit des laboratoires, 
l’ouvrage se clôt sur un essai de Marc Ratcliff qui vise à décrire 
et décrypter la tension entre esprit instrumental et pratiques 
de la simplicité notamment dans la création d’expériences, 
de tests et d’épreuves.

Ce livre peut également servir de guide pour l’exposition au Musée
d’histoire des sciences de Genève. A cet effet, le lecteur/trice 
qui désirerait l’employer comme boussole pour orienter ses parcours
au sein de l’exposition y trouvera diverses indications. Un index 
des noms, un index listant les instruments, tests et objets de l’expo-
sition mentionnés dans les textes ainsi que des notices biographiques
se trouvent en fin d’ouvrage. Divers encadrés permettront également
de se familiariser avec les objets et instruments-vedettes 
de ces laboratoires de l’esprit.
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Les laboratoires 
de psychologie à Genève
1892–1937

1.
28

L’école Carl Vogt, fin xixe siècle. Ce bâtiment est le siège 
de l’Institut des sciences de l’éducation de 1929 jusqu’en 1937.
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Le 11 janvier 1927, Hélène Antipoff, ancienne élève de l’Institut Jean-
Jacques Rousseau (ijjr), fondé à Genève en 1912, et assistante au
laboratoire de psychologie expérimentale dans la Faculté des sciences,
donne des nouvelles du laboratoire et de son nouvel assistant Marc
Lambercier à son patron, alité par une jaunisse, le médecin et psycho-
logue genevois Edouard Claparède :

Le Laboratoire se fait tous les jours de plus en plus beau grâce 
à Lambercier qui y met un ordre pharmaceutique et se promène
avec un plumet époussetant toutes les petites et les grandes
choses. La cuisine a l’air d’un salon tellement tout y est bien rangé.
Dans les armoires toutes les choses ont, hélas, changé de place, 
et par le jeu du hasard quelconque, toutes celles qui étaient 
à gauche sont maintenant à droite. Habitué à l’ancien ordre, 
voilà que le nouveau bouleverse tous les réflexes conditionnés. 
Alors pour les utiliser quand même, lorsque j’ai besoin de quelque
chose dans ces armoires, je tends les bras en les croisant, 
et j’arrive de cette façon à trouver la chose sans la chercher. 1

Trois ans plus tard, c’est au tour de Claparède d’écrire à Antipoff. Partie
en 1929 à Belo Horizonte au Brésil, elle y est devenue directrice de l’école
de perfectionnement (Ecole normale). Il lui fait alors part de ses interro-
gations sur ce que son assistant fait derrière la porte de son laboratoire :
«Lambercier fume son cigare dans sa chambre. Je ne sais pas au
monde ce qu’il fait. Mais on ne voit jamais rien sortir de son officine !».2

Pourtant, Lambercier apparaît dans les archives de l’ijjr comme un
collaborateur dont on ne peut guère se passer. Il occupe depuis 1926 un
poste d’assistant de laboratoire, puis de maître-assistant et de chargé
de cours. Il est à la fois à la consultation médico-pédagogique de l’ijjr
ouverte en 1913 et au laboratoire de psychologie expérimentale et ceci
jusqu’en 1960. Pendant quarante-quatre années, il accompagnera
Claparède, puis Jean Piaget et André Rey dans leurs travaux expéri-
mentaux. Il sera remplacé par Vinh Bang. Pour cette amie lointaine qui,
elle aussi, a ouvert un laboratoire à Belo Horizonte dans le Minas Gerais,

1 Lettre d’Hélène Antipoff 
à Edouard Claparède, du 11 janvier 1927, 
Fonds Hélène Antipoff, Archives ufmg
de Historia da psicologia no Brasil,
Universidade federal. 

de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brésil 
[abrégé ci-après Archives ufmg].

2 Lettre d’Edouard Claparède 
à Hélène Antipoff, du lundi 26 mai 1930,
Archives ufmg.

«Mais que fait Lambercier 
dans son laboratoire?» 1892–1940
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mène Flournoy? L’observation de l’esprit humain incontestablement. En
1892, lorsqu’il ouvre son laboratoire dans la Faculté des sciences, l’es-
prit est l’objet d’attention de tous ceux qui veulent connaître la vérité sur
l’humain et en particulier sur les esprits et la survivance de l’âme après
la mort, en le mesurant, l’observant, le sondant, le scrutant et l’écou-
tant… au risque d’être, comme Flournoy, séduit par sa médium.4 Com-
ment ce subconscient ou subliminal étudié à Genève, à l’instar de l’in-
conscient de Freud à Vienne, peut-il prendre place dans un laboratoire?
C’est parce que le laboratoire est le lieu de la science, non seulement
un simple local aménagé comme une sorte d’atelier, mais un véritable
espace où se font les recherches intellectuelles et où se développent les
savoirs à propos de l’humain. Certes, Flournoy observe et calcule des
temps de réaction, mais, dès 1895 déjà, on le voit se passionner pour les
phénomènes de conscience qui se dérobent «encore à peu près com-
plètement à l’application des instruments» écrit-il dans une notice sur
le laboratoire.5 Par les phénomènes subliminaux, il en arrive à travailler
les langues martiennes telles que sa médium Elise-Catherine Müller les
pratique. Cela l’amènera hors des cadres de la science alors établie : le
rêve, l’hypnose, la mémoire, la fiction, la création, le jeu… l’inconscient.
Nonobstant, Flournoy étudie scientifiquement le spiritisme comme d’ail-
leurs les spirites de l’époque (voir notamment Frédéric Myers et William
James, avec lequel il est en relation épistolaire). Il étend donc la méthode
scientifique à l’observation par le sens intime et par le témoignage, allant
jusqu’à parler, avec le psychologue français Alfred Binet, d’introspection
expérimentale, laquelle n’est pas sans rappeler l’introspection scientifi-
que, dont parle en Allemagne Wilhelm Wundt. Pour eux, la psychologie
doit être expérimentale et non métaphysique.

Ancrer le psychisme dans le physiologique à travers le vaste champ
des associations entre perception et réalité reste un objectif pour le
Genevois. Il s’inscrit bien dans cette science qu’il promeut, dès 1888 à
Genève, en donnant son cours de « Psychologie physiologique, soit
expérimentale». La création de cette chaire extraordinaire en mai 1891
dans la Faculté des sciences scelle l’émancipation de la psychologie
par rapport à la philosophie (alors que le cours de Wundt par exemple
restera attaché à la philosophie). C’est donc dans son prolongement
que s’inscrit la création du laboratoire ouvert le 15 février 1892, puisqu’il
est conçu comme étant indispensable à son enseignement. Comment
une chaire de psychologie expérimentale pouvait-elle se faire sans

4 Mireille Cifali, «Théodore Flournoy, 
la découverte de l’inconscient», in Le Bloc-
Notes de la psychanalyse, 1983, 3 : 111–131.

5 Théodore Flournoy, Notice sur le laboratoire
de psychologie de l’Université de Genève,
Genève : Eggimann & Cie, 1896.
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Lambercier ne peut être qu’un «bon chef de laboratoire expérimen-
tal».3 Mais, le nouvel ordre de son assistant mettrait-il du désordre dans
le monde de son patron?

Je prendrai Lambercier comme le fil rouge d’une histoire dans
laquelle se mêlent la tradition genevoise en matière de psychologie
expérimentale et le changement des années vingt, lorsqu’une nouvelle
génération succède à celle des pionniers : Jean Piaget arrive en 1921,
Richard Meili en 1925, Hélène Antipoff en 1926, Marc Lambercier en
1927 et André Rey en 1929. Une petite équipe qui ne sera pas aug-
mentée avant les années d’après-guerre faute de ressources financiè-
res. Elle occupera donc le terrain de la psychologie expérimentale à
Genève pendant trente ans.

Par reconstruction historique, cet article peut être lu comme une ré-
ponse donnée septante années plus tard à l’étonnement de Claparède.
Or, pour comprendre ce «nouvel ordre» du laboratoire, qui fait d’une
part de Rey et de l’autre de Piaget, les nouveaux patrons de leurs labo-
ratoires respectifs, il s’agit tout d’abord de saisir l’ordre ancien mis en
place en 1892 par Théodore Flournoy, puis dès 1904 par Claparède. Le
dispositif expérimental et les instruments de laboratoire utilisés ont per-
mis de réaliser des recherches et ont fourni des résultats en termes de
théories psychologiques, qui ont alimenté une psychologie spécifique-
ment genevoise désignée parfois comme l’«école genevoise de psy-
chologie». Je dégagerai de cette histoire en construction trois de ses
caractéristiques :

— une centration sur le développement de la psychologie 
de l’enfant ;

— une articulation entre l’expérimentation et la clinique 
(consultation médico-pédagogique et laboratoire 
de psychologie à l’Hôpital) ;

— un lien constant entre cette articulation et l’enseignement 
donné aux étudiants de l’Institut Jean-Jacques Rousseau 
(devenu Institut des sciences de l’éducation en 1929).

L’ordre ancien et la science nouvelle : 
le rapport de l’âme et du corps

Quel lien y a-t-il entre le laboratoire de psychologie expérimentale et la
révélation de l’inconscient au travers de séances spirites telles que les

3 Lettre d’Antipoff à Claparède, 
du 14 avril 1929, Archives ufmg.
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crystal-gazing, etc.8 En 1908, c’est la chaire de psychologie expérimen-
tale de Flournoy que Claparède reprend. Sera-t-il alors ce spécialiste,
cet homme de métier, qui donnera au laboratoire l’essor tant attendu
par son fondateur?

8 Flournoy, ibid.
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expérimentation? s’étonnait alors Flournoy.6 Pour le fondateur du labo-
ratoire, ce lieu a remplit trois fonctions principales : être accessible à
tous les étudiants (et pas seulement à ceux de médecine comme c’est
le cas pour le laboratoire de physiologie), être un «siège social officiel
dans un bâtiment de l’Etat», sorte de point de ralliement pour ceux
qui œuvrent à des études psychologiques, et exister dans la patrie de
Charles Bonnet (1720–1793). Cherchant à fonder une psychophysiolo-
gie un siècle avant Gustav Theodor Fechner, 7 Bonnet avait su lier l’ob-
servation interne (l’introspection) et l’expérimentation (l’observation
externe, rigoureuse et efficace), deux qualités qui sont pour Flournoy
caractéristiques du tempérament intellectuel « national » et du bon
psychologue.

Le laboratoire de Flournoy se parera d’objets, dont l’éclectisme ren-
voie pour partie à l’enracinement de cette science nouvelle dans les
sciences exactes, dans un mimétisme de laboratoire et d’expérimen-
tation. Chronoscopes, cartons esthésiométriques de Binet, périmètre de
Landolt, stéréoscopes côtoient des crânes, des cerveaux humains, des
grenouilles artificielles, des coupes d’yeux et d’oreilles, mais aussi des
boîtes : de cigares, de bouchons, de boutons de culottes, d’épingles à
cheveux, qui font de cette Fosse-aux-Ours (désignation liée à la locali-
sation du laboratoire en contre-bas du talus des Bastions qui, jusqu’à
son abaissement, lui donnait de l’ombre) une sorte de caverne d’Ali-
Baba sur 64 m2.

Il semblerait pourtant que l’atmosphère des sous-sols universitaires
ne soit guère propice aux phénomènes parapsychiques ou supra-nor-
maux et que Flournoy considère assez vite ce laboratoire comme « la
grosse épine de sa vie». Déjà dans son rapport de 1896, il voit en son
cousin Claparède, de dix-neuf années plus jeune, un continuateur
d’avenir. L’incendie de 1898 qui consuma l’étage supérieur de l’aile est
de l’Université et inonda le laboratoire, favorisant sa fermeture durant
trois semestres, ne déplût probablement pas au psychologue.

En 1904, c’est décidé, Flournoy abandonne l’expérimentation instru-
mentale à Claparède. N’avait-il pas d’ailleurs déjà troqué depuis quel-
ques années le chronomètre, le périmètre et « leurs acolytes de cuivre
ou de bois» contre les questionnaires et les formulaires d’enquêtes, et
les expériences de la psychologie subliminale, relative à l’inconscient?
Dans sa notice de 1896, il en énumère en vrac les outils : la baguette
de Chevreul, le willing-game, l’écriture automatique, la typtologie, le

6 Flournoy, ibid.
7 La tentative de Bonnet échouera, 

comme le montre Marc J. Ratcliff, 

«Le concept d’intensité dans la psychologie 
de Charles Bonnet», Revue d’Histoire 
des Sciences, 1997, 50 (4) : 421–446.

Périmètre de Landolt
Inv. Edmond Landolt, circa 1860
Fonte, acier, laiton et bois
Collection fpse

Cet appareil permet de mesurer
l’étendue du champ visuel. 
Un œil masqué, le sujet place
son menton sur le support 
et fixe un point blanc au milieu
du cercle.

L’expérimentateur déplace
alors son index depuis l’extré-
mité de la bande métallique 
vers le centre jusqu’à ce que 
le sujet le perçoive, puis 
recommence l’expérience 
en changeant l’inclinaison. 
Le périmètre peut être employé
par exemple pour déterminer 
le champ de la vision 
des couleurs.
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a doublé, mais aussi le nombre d’appareils achetés et notamment les
appareils d’enregistrement et ceux nécessaires aux exercices pratiques.
Ces appareils servent pour les recherches fondamentales sur les sen-
sations (cartons esthésiométriques de Binet), ou pour la motricité (ergo-
graphe), ou encore pour la mémoire (tachistoscope). En tout, il y a
71 instruments de plus qu’en 1896. Cette hausse importante d’achat
d’instruments est le signe de l’engagement de Claparède dans la psy-
chologie expérimentale.11

Ce qui demeure, malgré les changements, c’est une constante recher-
che sur ce qu’est l’humain, avec une exigence méthodologique dans
laquelle la nature et l’empirisme priment sur le surnaturel et les croyan-
ces, et qui illustre aussi, outre une éventuelle tradition naturaliste gene-
voise, l’enracinement de la psychologie dans la biologie.

Le nouvel ordre expérimental «pharmaceutique» 
des années vingt

Le laboratoire de psychologie expérimentale a déménagé depuis 1917
au deuxième étage du nº4, rue Charles Bonnet, où l’a rejoint en 1923
l’ijjr. Ce rapprochement favorisera désormais la collaboration entre les

11 Sur le laboratoire en général, 
cf. Paloma Borella et Eloïse Piguet, 
La Fosse-aux-Ours. Des sous-sols
universitaires au «Palais», l’évolution 
du Laboratoire de Psychologie de Genève 

de 1892 à 1940. Mémoire de recherche 
de licence de psychologie sous la direction 
de M. Ratcliff, Université de Genève, 
mai 2005.
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Claparède : un médecin psychologue
Edouard Claparède commence des études de médecine à Leipzig qu’il
achève à Genève en 1897. Il est le neveu du naturaliste homonyme,
professeur de zoologie à la Faculté des sciences, qui est l’un de ceux qui
ont propagé les théories darwiniennes sur le continent. Claparède s’ins-
crit donc dans une culture et une généalogie familiale. Il écrit d’ailleurs
dans son autobiographie, publiée en 1940, qu’il ambitionnait à six ans
déjà d’être aussi un célèbre zoologiste. Passion qu’il mettra en œuvre
dans la psychologie animale, laquelle entre désormais avec lui dans le
laboratoire.

Lorsqu’il le reprend en 1904, il en est de fait le patron depuis sa réou-
verture après le désastre de l’incendie qui fut en même temps, selon lui,
une occasion d’un «heureux progrès matériel». En 1900, le temps de la
Fosse-aux-Ours est définitivement révolu. Six fenêtres, trois au levant et
trois au couchant, éclairent maintenant le nouveau laboratoire de 130 m2,
installé au deuxième étage nouvellement construit dans l’aile est du bâti-
ment universitaire. Le nouveau patron mène désormais ses recherches
et rédige des articles sur la psychologie animale, sur la psychologie ap-
pliquée à l’éducation (dès 1901), sur l’illusion (la grosseur de la lune, le
poids, etc.), le sommeil, l’hystérie, la mémoire, la volonté, dans une nou-
velle perspective qu’il désigne du nom de fonctionnaliste. A quoi sert le
sommeil? A quoi sert l’enfance? A quoi sert l’intelligence? A quoi sert
la volonté? s’interroge le psychologue, qui se définit lui-même comme
un «empiriste, utilitariste, biologiste, fonctionnaliste». Et c’est aussi vers
la psychologie pathologique qu’il s’engage dès 1901 en s’intéressant aux
enfants «anormaux».9 Il n’abandonnera pas complètement la démons-
tration scientifique du spiritisme, puisqu’en 1910 encore, il contrôlera onze
séances spirites avec le médium Francesco Carancini de Rome. Néan-
moins progressivement, et surtout dès les années vingt, Claparède se
centrera sur la psychologie de l’enfant et la psychologie appliquée.

Le laboratoire reste pour lui un lieu d’enseignement de la méthode
scientifique et notamment de l’apprentissage des mesures. Le Rapport
sur le laboratoire qu’il rédige en 1907 fait état des principaux exercices
pratiques qui montrent la diversité de ses recherches : sensations, psy-
chophysique, perception, aperception, jugement, attention, imagerie,
mémoire, association, mouvement instinctif, sentiments, dynamogénie,
réactions, motricité, volonté, travail, fatigue ; psychologie individuelle et
psychologie comparée sont ainsi enseignées aux étudiants et étudian-
tes.10 En dix ans ce n’est pas seulement la superficie du laboratoire qui

9 Voir Martine Ruchat, Inventer les arriérés pour
créer l’intelligence, Berne : Peter Lang, 2003.

10 Edouard Claparède, Rapport sur le labo-
ratoire de psychologie, Genève : Kündig, 1907.

Cartons esthésiométriques
Alfred Binet, vers 1900
Acier et carton — Collection fpse

Ces petits cartons munis de 
deux fines pointes métalliques
permettent de mesurer l’écart
minimum à partir duquel deux
sensations distinctes sont ressenties
sur la peau, donnant ainsi un seuil
de sensibilité tactile. Sur les qua-
rante cartons, les aiguilles sont
placées à différentes distances entre
0 et 60 mm; l’expérimentateur 
les applique sur différentes régions
de la peau, sur la main, le bras ou 
le dos, et demande simplement au
sujet s’il perçoit une pointe ou deux.
Mesuré au bout d’un doigt, l’écart
normal est d’environ 1 mm, tandis
qu’il est de 30 mm sur le dos.
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sociales (mention pédagogie, sociologie et histoire) de l’Université de
Lausanne, c’est sur le conseil d’Antipoff que Claparède l’engage, en
1929, comme assistant.

Cette même année, Piaget mène des recherches avec Meili comme
chef de travaux, Lambercier, Rey et Germaine Guex comme assistants.
Si Meili étudie les mouvements stroboscopiques, Rey travaille sur l’illu-
sion de poids avec les enfants anormaux (travaux commencés d’ail-
leurs par Claparède en 1905) et sur les dessins d’enfants. Les recher-
ches deviennent de plus en plus centrées sur l’intelligence. Les travaux
du laboratoire se font aussi en relation avec la consultation et ce sont
aussi les mêmes acteurs qui y travaillent. Lambercier rejoint le méde-
cin Henri Brantmay, assisté de Marguerite Loosli-Usteri et Guex. En
1929, il ouvre un service de photographie anthropométrique pour servir
à la consultation et l’année suivante, il a déjà photographié une centaine
d’enfants sous trois faces. Lambercier mène également une étude sur
la constance du tapping, c’est-à-dire la stabilité d’un mouvement répé-
titif rapide. En plus de la photographie, c’est aussi le cinéma qui sera
installé en 1934 : tournant technologique important. Dès 1933, Alina
Szeminska vient rejoindre Piaget et Rey pour l’enseignement sur la
«naissance de l’intelligence», et ce jusqu’en 1939.

Mais que fait donc Lambercier?
Malgré ce foisonnement de travaux, Claparède semble, dans les années
trente, douter des recherches de laboratoire de «ses» élèves : Meili qui
« travaille un peu à ses mouvements stroboscopiques», Lambercier qui
«arrange de petits appareils, fait construire ou réparer des machines»13

et Rey, qui est très gentil, mais qui a «à faire de son côté».14 Il va jusqu’à
écrire à Antipoff dans la lettre du 1er février 1932 : « il se fait peu de cho-
ses à l’Institut & au Labo, en dehors de Piaget». C’est que le patron ne
peut plus compter sur ses collaborateurs. Meili se concentre désormais
sur le champ de l’orientation professionnelle, quittant ainsi le labora-
toire proprement dit. Rey est moins intéressé à corriger les textes que
lui donne le maître ou à poursuivre ses recherches sur l’illusion de poids
qu’à mener ses propres travaux. Les largesses du patron vont d’ailleurs
avoir raison de leur collaboration, puisque dès 1930 Rey s’attelle à
l’étude de l’intelligence pratique, laquelle donnera lieu à une thèse sou-
tenue en 1935. Entre 1929 et 1934, il se centre sur la psychologie ani-
male, sur l’instinct maternel chez la souris, la conduite conditionnée du
cobaye, et ce type de travaux se poursuivra jusqu’à la fin des années

13 Lettre de Claparède à Antipoff, 
du 1er février 1932, Archives ufmg.

14 Lettre de Claparède à Antipoff, 
du 7 mai 1931, Archives ufmg.
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professeurs et les élèves qui dans l’esprit de l’ijjr travailleront ensem-
ble à l’œuvre du laboratoire et, plus largement, aux diverses causes de
l’ijjr comme l’éducation des enfants anormaux, la protection de l’en-
fance, l’éducation nouvelle, les droits de l’enfant, la psychologie appli-
quée à l’éducation.12 Cette proximité d’intérêts se poursuivra dans les dif-
férents lieux qui abriteront successivement l’ijjr avec sa consultation
médico-pédagogique et le laboratoire : le 44 de la rue des Maraîchers
(Boulevard Carl Vogt) et le Palais Wilson entre 1937 et 1974, où le labo-
ratoire de psychologie prendra de l’ampleur, au rez-de-chaussée et à
l’entresol, démultiplié qu’il sera désormais entre les différentes orienta-
tions prises par les «patrons». A Genève, l’enseignement de la psycho-
logie n’est pas concevable sans de constants travaux de recherche
menés par les enseignants et leurs étudiants et étudiantes dans un esprit
de collaboration appelé alors le « familial», le « familier» et même la
«famille».

Les années vingt voient arriver à l’ijjr, comme au laboratoire d’ail-
leurs, cette nouvelle génération qui contribuera à diversifier les appro-
ches, tout en les centrant sur la psychologie de l’enfant. Dès la fin des
années 1920, le laboratoire de psychologie devient le lieu de la psy-
chologie de l’enfant et en particulier des examens et tests dirigés par
Piaget et Rey.

En 1926, Richard Meili assiste les étudiants et étudiantes dans leurs
recherches spéciales, et Antipoff, qui est de retour à Genève pour ter-
miner son diplôme, aide au laboratoire. Pendant l’année 1928, alors que
Claparède est malade, elle en assume la direction avec Lambercier. Elle
sera donc aux premières loges pour vivre ce changement «pharmaceu-
tique» qu’il imposera. L’engagement, en 1927, de Lambercier comme
assistant est une aubaine pour Claparède. Après ses études classiques
au Collège de Genève, il s’est engagé dans des études de mécanique,
puis de biologie tout en s’intéressant à la psychanalyse et à la musique.
Licencié en biologie en 1925, Lambercier est avant tout un scientifique
et un homme doté d’un génie pratique désormais au service du labora-
toire. Il étudiera un objet claparédien, la constance des grandeurs sur
laquelle il consacre, en 1946, sa thèse réalisée sous la direction de Piaget.

En 1929, alors que Claparède est en Egypte, c’est encore Antipoff qui
le remplace au laboratoire ; elle y est alors nommée par le Conseil d’Etat
aux fonctions d’assistante. Elle effectue des recherches sur l’habileté
manuelle et l’intelligence. Quant à André Rey, jeune licencié en sciences

12 Martine Ruchat, «Entre militance et science :
la cause des enfants anormaux 
à l’Institut Jean-Jacques Rousseau

1912–1933», Les Sciences de l’éducation.
Pour l’ère nouvelle, 2002, 35 (4) : 63–84.
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l’hypothèse, sur la psychologie pathologique, sur la psychologie ani-
male ainsi que sur l’aphasie, éclectisme qui lui sera d’ailleurs reproché
dans ses lettres par Antipoff.

Le Palais de la psychologie
Il faut s’imaginer ce qu’est le laboratoire de psychologie expérimentale
à la fin des années trente, installé qu’il est désormais pour de longues
années à l’entresol du Palais Wilson face au lac et dans ses caves. Le
type d’instruments répertoriés rend compte des nouvelles recherches.
Les appareils concernant l’anatomie humaine et animale deviennent
minoritaires par rapport à ceux concernant les sensations, domaine de
recherche toujours en activité. En 1950, un nouvel inventaire réalisé sous
la direction de Piaget dénombre le total des acquisitions, soit 500 ins-
truments.16

Au Palais Wilson, le rapprochement entre la consultation et le labora-
toire de psychologie s’affirme, notamment avec les travaux sur la motri-
cité (en lien avec le développement mental et les anomalies de dévelop-
pement) dans la grande salle du rez-de-chaussée et dans cinq salles du
sous-sol dans lesquelles les travaux de Rey et de Lambercier, lequel est
nommé en 1937 assistant de laboratoire et chargé de cours sur la motri-
cité, se poursuivent. Rey, en particulier, lie sa technique psychologique
avec les recherches de la consultation, mais il poursuit toujours ses tra-
vaux sur les questions d’apprentissage chez l’animal du point de vue
neurologique et psychologique, avec Lambercier. Les «caves» de Rey
sont présentées alors comme le lieu de la psychologie physiologique. Le
déménagement de la Maison des petits à côté du Palais Wilson favori-
sera aussi le développement d’expérimentations, dès 1938, et donc de
la psychologie appliquée à l’éducation. Avec son équipe, Rey traduit des
tests américains, les étalonne et en crée de nouveaux avec beaucoup
d’ingéniosité. Les assistants, nombreux pendant les quarante années de
laboratoire, et ses étudiants et étudiantes suivent un véritable maître qui
a sa rigueur intellectuelle et sa méthode dans un état d’esprit qui fait dire
à certains qu’il y avait là un véritable «esprit Rey» mis en scène dans
des séminaires qui, inlassablement, déroulaient leurs quatre heures d’af-
filée dans un espace réduit et enfumé…

En 1937, trois ans avant sa mort, Claparède constate probablement,
avec un certain agacement, que Lambercier ne jure plus que par Rey et
qu’il ne veut rien modifier au laboratoire avant que Rey ne soit présent.17

En 1939, il constate — peut-être amèrement — que ce sont les jeunes qui

16 Borella et Piguet, La Fosse-aux-Ours…, 
ibid., p. 21.

17 Lettre de Claparède à Antipoff, 
1er septembre 1937, Archives ufmg.
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cinquante autour de l’apprentissage chez l’animal. Mais Rey inscrit
aussi ses recherches dans la lignée de celles de Claparède, notamment
sur l’illusion de poids et donc sur la psychophysiologie, ainsi que sur le
témoignage (et ce jusqu’en 1956 encore), dont on sait qu’il était un objet
particulièrement étudié par le maître, et la psychopathologie. En 1931,
Rey donne une conférence aux étudiants et étudiantes sur les techni-
ques psychologiques, et commence à développer des tests scolaires
qui seront utilisés par Robert Dottrens à l’école expérimentale du Mail
(voir infra Hofstetter et Schneuwly). A la Maison des petits, l’école d’ap-
plication de l’ijjr,15 il mène en outre des études sur la constance au
dynamomètre des enfants de 5 à 6 ans.

Dès 1935, Rey dirige le service psychologique de la consultation médico-
pédagogique (alors que Brantmay prend le service médical et Loosli le
service social) et il constitue avec l’aide de Lambercier une méthode nou-
velle de diagnostic psychologique, fondée non pas sur des tests mais
sur l’analyse des processus d’adaptation et d’apprentissage, et sur la
notion d’aptitude en psychologie animale. Ils publient ensemble, en
1936, une Contribution à l’intelligence pratique chez l’enfant. Désormais
Lambercier dirigera les travaux des étudiants et étudiantes sur l’intelli-
gence pratique.

De son côté, Piaget développe avec ses étudiants et étudiantes des
observations sur les jeux. Et dès 1933, alors que Rey s’occupe de psy-
chologie différentielle en lien avec l’intelligence animale, il se centre sur
le développement de l’intelligence, aboutissant à son ouvrage La nais-
sance de l’intelligence chez l’enfant en 1936 et, l’année suivante, à La
construction du réel chez l’enfant. Il est alors aidé dans ses recherches
par Szeminska, Edith Meyer et Bärbel Inhelder. Quant à Claparède, il
poursuit ses travaux sur l’intelligence et en particulier sur la genèse de

15 Voir Christiane Perregaux, Laurence Rieben 
et Charles Magnin (éd.), «Une école 
où les enfants veulent ce qu’ils font».

La Maison des Petits hier et aujourd’hui,
Lausanne : lep — Ed. des Sentiers, 1996.

Dynamomètre
Constr. Collin, Paris, vers 1890
Acier et laiton
Collection fpse

Instrument servant à mesurer la force de la main.
Lorsqu’on prend l’appareil dans la main et qu’on
le serre fortement, un ressort ovale entraîne 
deux aiguilles par l’intermédiaire d’un engrenage,
indiquant la force momentanée. Alors que 
la première aiguille revient au point de départ
lorsqu’on relâche la pression, une seconde aiguille
conserve l’indication de la force maximale.
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Dans son acception commune, un laboratoire est un endroit où l’on fait
des expériences, visant des découvertes. Pour les scientifiques, c’est un
lieu d’expérimentation, de test, d’évaluation, peut-être un sanctuaire
d’instruments où s’exercent des pratiques, des procédures et inscriptions
particulières — dont témoignent, entre autre, les notes et cahiers de labo-
ratoire. En science, le laboratoire moderne sert principalement à pro-
duire des nouveautés : connaissances, objets, expériences, textes ou ins-
truments. Versant pratique et concret de la science, il est un maillon
fondamental dans la chaîne de production et de consommation des
connaissances scientifiques, une sorte de coulisse pour le théâtre des
grandes théories. Mais il est également l’emblème d’un certain isole-
ment créateur. Ses quatre murs renfermeraient les secrets du génie, les
intenses moments de la solitude créatrice précédant l’apparition publi-
que des découvertes. Aussi, à ne consulter que quelques stéréotypes, le
laboratoire apparaît-il comme une sorte de sphère privée où un savant,
en général tout seul, donne libre cours à ses capacités de création.

Quelle que soit la pertinence de cette représentation du laboratoire
dans différentes disciplines scientifiques, on ne peut l’appliquer telle
quelle aux laboratoires de psychologie. Certes, ces laboratoires sont des
lieux de production de connaissances, mais ce n’est de loin pas leur
seul rôle. Les laboratoires concentrent de nombreuses fonctions d’une
communauté savante, et évoluent avec l’institutionnalisation de la dis-
cipline. Car, à y regarder de plus près, les premiers laboratoires sont
d’abord… des Instituts. C’est le cas du Seminar für experimentelle Psy-
chologie de Wilhelm Wundt à Leipzig en 1879, officiellement transformé
en Institut en 1882, mais que tous continuent d’appeler laboratoire.1 Ceci
apparaît clairement dans le plan d’un laboratoire que le psychologue
américain James Mark Baldwin crée à Toronto en 1891. Il en publie une
description dans la revue Science de 1892, l’année même de fondation
du laboratoire de psychologie de Genève (figure 1).

Ce laboratoire contient plusieurs salles : recherche, démonstration,
bureau professoral, et chambre noire. A ce titre, il se présente bien

1 Sur le laboratoire de Wundt, 
cf. Wolfgang G. Bringmann, 
Norma J. Bringmann et Gustav A. Ungerer,
“The establishment of Wundt’s Laboratory:

An Archival and Documentary Study”, 
in Wolfgang G. Bringmann et Ryan D. Tweney
(éds.), Wundt Studies, Toronto : Hogrefe, 
1980, pp. 123–157.

Origines et destin d’un laboratoire 
de psychologie au tournant 
du xixe siècle
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attirent : Piaget, Rey, Meili, même Lambercier, qui fait aussi je ne sais
quel cours, écrit-il à Antipoff.18 Bovet n’a plus que deux auditeurs à sa
conférence de pédagogie, alors que, depuis 1929, Piaget attire déjà les
foules à son cours sur la pensée de l’enfant, qui a nécessité son dépla-
cement dans la grande salle de gymnastique!

En 1940, Rey termine son livre sur le diagnostic psychologique. Quant
à Lambercier, qui fonctionne comme chef de travaux, assistant, biblio-
thécaire et préparateur, son travail est présenté par Piaget, dans un rap-
port de l’année universitaire 1940–1941, comme «exceptionnel». Dans les
années quarante, Lambercier étudie le développement des perceptions
enfantines avec son « inépuisable érudition» et une «minutieuse préci-
sion technique».19 En 1940, Piaget reprend la direction du laboratoire.

Avec le temps, la méthode expérimentale prônée par Flournoy et
Claparède est devenue, à Genève, un concept pédagogique central qui
n’est pas sans lien avec la pédagogie active prônée par l’éducation nou-
velle, dont l’ijjr est un centre de propagande. Les recherches qui sont
présentées dans les rapports de la direction de l’ijjr comme un idéal
des «patrons» seront faites en association avec les élèves qui réalisent
des travaux de diplômes et de fin de stages enrichissant leurs orienta-
tions : genèse des notions chez Piaget, intelligence pratique et appren-
tissage chez l’animal chez Rey, motricité, psychologie de la lecture chez
Lambercier.

Tous, ils ont contribué côté jardin et côté cour, dans les coulisses et à
l’avant-scène, entre caves et entresols, à la renommée de la psycholo-
gie genevoise de la première moitié du xxe siècle.

18 Lettre de Claparède à Antipoff 
du 3 décembre 1939, Archives ufmg.

19 Rapport de la direction de l’ijjr, 
1940–1941, faijjr, fonds général.

Marc J. Ratcliff, Paloma Borella
et Eloïse Piguet
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chambre isolée, sont entièrement dévolues à la recherche».4 Il y a une
salle d’instruments ; une chambre d’électricité remplit les besoins des
dispositifs expérimentaux — on s’éclaire en combinant gaz et chande-
liers électriques en 1892 ! Parmi les mieux équipés de l’époque, l’atelier
dispose de machines pour fabriquer et réparer des instruments, et laisse
une place au bricolage — fonction essentielle de tout laboratoire. On
assiste également à un début de spécialisation, car quelques pièces
sont réparties selon les techniques d’expérimentation. La salle de chi-
mie sert à la fabrication et dilution de produits permettant d’étudier les
sensations gustatives et olfactives. En diluant un produit — par exem-
ple l’acide citrique ou l’essence de menthe — sa concentration se modi-
fie et l’on peut déterminer le seuil auquel un sujet reconnaît une odeur
(sensation) et celui où il devient capable de la nommer (perception). Le
labo de Yale possède également une chambre isolée pour les expérien-
ces sur les sensations auditives et visuelles. Enfin, il y a une salle pour
les temps de réaction, ce temps extrêmement court que prend une
information pour 1. voyager des organes récepteurs (l’oreille par exem-
ple, qui capte un son) jusqu’au cerveau ; 2. être traitée par le sujet (qui
reconnaît ce son et répond) ; 3. envoyer cette nouvelle information à un
organe donnant une réponse (la main qui appuie sur une clef de
morse). Dès 1860, grâce au chronoscope de Hipp, on mesure le temps
de réaction en millièmes de seconde — comme, à cette époque, les
balances mesurent le poids en millièmes de gramme, et les machines
taillent des pièces métalliques au millième de millimètre. La mesure est
partout, servant de garantie technique pour établir une nouvelle disci-
pline scientifique telle que la psychologie et, à Genève, Claparède s’en
fait l’avocat.5

A l’époque où est créé le laboratoire de Genève, les psychologues
allemands et américains ont amorcé un processus de spécialisation qui
commence à fragmenter l’espace du laboratoire selon les cinq sens.
Même aux Etats-Unis, l’origine de cette spécialisation vient d’Allemagne,
car pour organiser et diriger le laboratoire de Yale, Ladd avait fait appel
au Dr Scripture de l’Université de Clark, ancien élève de Wundt. Sur cette
lancée, les laboratoires de psychologie expérimentale vont s’agrandir, se
différencier, se spécialiser, et le modèle va se propager aux Etats-Unis
et en Europe.

Plus tard, avant la Première Guerre mondiale, ils continuent de se
spécialiser mais sans transformations radicales, comme on le voit à

4 Baldwin, 1892b, ibid., p. 324.

5 Edouard Claparède, «Rapport sur 
le laboratoire de psychologie», Archives 
de psychologie, 1907, 6 : 305–338, p. 316.
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comme un mini-institut de psychologie, qui remplit deux buts : «d’une
part, il est employé pour illustrer les cours de psychologie aux under-
graduates, et d’autre part, il est destiné à servir de centre pour la recher-
che de pointe sur les nouvelles tendances du travail expérimental».2

Figure 1. Laboratoire de Toronto en 1892

La même année, Baldwin publie la description d’un autre laboratoire,
celui du professeur Ladd à l’Université de Yale, inauguré durant l’été
1892. Ici, c’est un véritable institut contenant quinze pièces, réparties
entre enseignement, bureaux, bibliothèque et salles de recherche spé-
cialisées.3 Mais, sur les quinze pièces, seules « trois salles, y compris la

2 James Mark Baldwin, “The Psychological
Laboratory in the University of Toronto”,
Science, 1892a, 19 (475) : 143–144, p. 144,
notre traduction.

3 James Mark Baldwin, “The Psychological
Laboratory at Yale”, Science, 1892b, 20 (514) :
324–325, p. 324.
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Géographie des instruments du laboratoire
Qu’en est-il de la situation à Genève? Lorsqu’il crée le laboratoire,
Théodore Flournoy le fait «à l’imitation de ceux existants en plusieurs
pays». Grâce au recteur de l’Université, le professeur Chantre, le premier
laboratoire suisse de psychologie expérimentale ouvre ses portes le 15
février 1892 dans les sous-sols de l’Université des Bastions. En absence
des plans, on sait surtout qu’il était très petit… La salle allouée par
l’Université couvre un total de 64 m2. Par comparaison, le laboratoire de
Toronto mesure environ 180 m2, alors que, fondé la même année, celui
de Yale pèse ses trois étages et au moins 500 m2… Difficile de rivaliser
avec cet espace et son appareillage technique, ce labo de Yale visant la
seconde place après celui de Wundt à Leipzig. De plus, à Genève, quel-
ques embûches vont se présenter. Les laboratoires étrangers avaient
l’avantage de se situer dans un environnement horizontal, c’est-à-dire
avec un sol plat, les plans en font foi. Or le premier laboratoire de Genève
est… un amphithéâtre, abandonné dans un sous-sol, et constitué essen-
tiellement de gradins et d’une scène avec un tableau noir. La concep-
tion d’un laboratoire de psychologie expérimentale devait donc être plus
proche d’un cours ex cathedra que d’un atelier.

Aucun laboratoire ne vit sans argent. A plusieurs reprises, grâce entre
autres aux bons rapports de Flournoy puis de Claparède avec la gent
professorale, la Société académique de Genève qui réunit les profes-
seurs de l’Université, aura l’occasion de manifester sa générosité. Au
début de l’entreprise, en 1892, elle verse 1500 fr. En 1898, un autre don
de 1000 fr. permet de nouveaux achats. Cependant, Flournoy, puis
Claparède y vont également de leur poche et, à la fin de 1906, sur plus
de 12600 fr., ils ont contribué pour moitié aux frais d’achats des instru-
ments et du mobilier. Au début 1913, la Société académique donne à
nouveau 2000 fr. Par la suite les dons continuent, et, durant les années
1920, la Fondation Rockefeller attribuera diverses bourses pour des frais
de recherche et d’instrument. D’emblée, ces achats montrent la préoc-
cupation de Flournoy de s’affilier aux standards de la psychologie expé-
rimentale, selon les priorités d’un modèle fortement influencé par
Leipzig7 : chronoscopes pour la mesure des temps de réaction, divers

7 Sur les développements du modèle 
de Leipzig et des instruments de Wundt, 
cf. John A. Popplestone et
Marion White McPerson, “The Vitality 
of the Leipzig Model of 1880–1910
in the United States in 1950–1980”, 
in Wundt Studies, ibid., pp. 226-257. 
Sur l’influence de Wundt en France, 
cf. Jacqueline Carroy et Henning Schmidgen,

Psychologies expérimentales : Leipzig-Paris
(1890–1910), Berlin : Max Planck Institut für
Wissenschaftsgeschichte, Preprint 206, 2002.
Sur l’importance des instruments à la fin 
du xixe siècle, cf. également Françoise Parot,
«Les instruments d’expérience à l’aube de 
la psychologie expérimentale», in La mesure
de l’homme, Paris : Somogy, 2002, pp. 27–38.
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l’époque de la mort d’Alfred Binet en 1911. Dans leur manuel intitulé
Technique de psychologie expérimentale, ses collaborateurs, Edouard
Toulouse et Henri Piéron donnent le plan d’un laboratoire américain, de
l’Université de Leland Stanford Junior (figure 2). Ce plan, qui leur sert
notamment de modèle, illustre bien la spécialisation de la psychologie
en cours à cette époque.6

Figure 2. Laboratoire de Stanford en 1911

On y trouve des salles pour l’audition, le goût et l’odorat, ainsi que la
vision, rattachée à la chambre noire. A cela s’ajoutent une salle des
chronoscopes et le reste des salles existant auparavant, telles que l’ate-
lier, la chambre de photographie, la chambre des instruments, ainsi
que les diverses salles de cours et les bureaux. Le laboratoire désigne
donc non pas une salle de recherche, mais bien un Institut en minia-
ture où sont privilégiées les pratiques instrumentales et les pratiques
d’expériences.

6 Edouard Toulouse et Henri Piéron, 
Technique de Psychologie Expérimentale,
Paris : Doin, 1911 (2e édition), p. 9.
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un périmètre de Landolt, pour la mesure du champ visuel, et un chro-
matoptomètre de Chibret pour l’étude des sensations de couleurs. A
Prague, chez Rothe, il complète son assortiment. L’ensemble des modè-
les anatomiques et neuro-anatomiques, particulièrement bien fourni,
provient également de Paris, des maisons Giroux, Deyrolles, Auzoux et
Steinheil. Toujours à Paris, il achète également chez Verdin un chronos-
cope d’Arsonval, ainsi que, chez Collin, des dynamomètres de Régnier,
pour mesurer la force des bras.
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instruments pour la mesure des seuils sensoriels, matériel pour l’étude
des illusions, des associations d’idées. Bref, les classiques de la psy-
chologie expérimentale et de la psychologie des sensations s’installent
au laboratoire, y compris l’étude des couleurs, du goût, de l’audition et
de l’olfaction. Et, à l’imitation des Eléments de psychologie physiologi-
que de Wundt, dont les 350 premières pages sont dédiées à la neuro-
physiologie,8 Flournoy met aussi l’accent sur les connaissances ana-
tomo-physiologiques, achetant de nombreux instruments et modèles
d’anatomie humaine et animale : crânes et cerveaux (homme, mouton,
requin, lémur, orang-outang), préparations microscopiques, modèles
d’organes (œil, oreille) et instruments de dissection.

Qui sont les fournisseurs du premier laboratoire? Quelques instru-
ments de mesure du temps proviennent de Suisse romande, Flournoy
bénéficiant ici de la tradition de l’horlogerie. En 1891, il achète à la
Fabrique de Télégraphes & Appareils électriques de Neuchâtel un chro-
noscope de Hipp, le plus performant de l’époque, avec un appareil de
chute des corps.

A Genève, Flournoy se procure des compteurs au 5e de seconde chez
Amez-Droz et une balance de précision chez Sholl. Mais surtout, il
connaît personnellement Marc Thury, qu’il a rencontré pour des affaires
de spiritisme, et qui dirige la très réputée Société genevoise d’instru-
ments de physique (sip). Cette entreprise fournit des appareils au labo-
ratoire, dont, en 1896, son premier kymographe avec cylindre et tambour
de Marey pour l’enregistrement des réactions. Toutefois, la sip n’est pas
spécialisée dans les instruments de psychologie expérimentale, et l’hor-
logerie romande ne suffit pas, de loin, à pourvoir à tous les besoins d’un
jeune laboratoire de psychologie. Flournoy va donc chercher ses instru-
ments à Paris, à Prague et en Allemagne, selon leurs diverses spéciali-
tés. Pratiquement toute l’artillerie des instruments pour l’étude de l’au-
dition provient d’Allemagne, du fabricant Appun à Hanau. Là, il se
procure deux diapasons de 128 vibrations sur caisses de résonance, une
lame d’acier pour déterminer la limite inférieure des sons perceptibles, un
Dreiklangsapparat de Strumpf, sorte d’harmonium permettant de discri-
miner les sons, et d’autres instruments.

En revanche, pour la psychophysiologie de la vision et en particulier
l’étude des couleurs, une large majorité des instruments et échantillons
provient du fabricant Verdin à Paris — le cercle chromatique par exem-
ple — et de la maison Giroux, spécialiste dans la construction d’instru-
ments d’ophtalmologie et d’optique scientifique. Flournoy y trouve aussi

8 Wilhelm Wundt, Eléments de psychologie
physiologique, Paris : Alcan, 1886.

Kymographe
Inv. Carl Ludwig, 1847,
constr. Zimmermann, Leipzig
Fonte, acier et laiton
Collection fpse

A l’origine, cet appareil 
de physiologie est inventé 
pour mesurer et conserver 
une trace graphique des
mouvements d’un muscle. 
A partir de 1860, 
le kymographe est intégré 
à de nombreux dispositifs
psychologiques permettant
d’enregistrer des séries 
de réactions basées 
sur le mouvement. 
Avec un ergographe 
par exemple, il permet
d’enregistrer une courbe 
de fatigue. Pour procéder 
à l’enregistrement, on fixe 
sur le cylindre une feuille
préalablement enduite 
de noir de fumée. Le cylindre
est mis en rotation par 
un mouvement d’horlogerie.
Un stylet, mû par un signal
électromagnétique de Déprez
fixé sur le pied de gauche,
blanchit le noir de fumée 
et transcrit ainsi les données
sur le papier. L’enregistrement
terminé, on décolle la feuille
sur laquelle se trouve 
une courbe en série, de type
sinusoïdale, et on la fixe 
dans un bassin avant 
de l’utiliser.
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Premier arrivé, le chronoscope de Hipp serait parfait pour servir de
totem de laboratoire, qui allie performances de pointe et esthétique
néo-classique en reliant une tradition ancienne au culte de la vitesse
caractéristique de la modernité en ce tournant du siècle. Ceci, d’autant
plus que, à Genève, Emile Plantamour avait répété dans les années
1860 les expériences de Adolph Hirsch sur les temps de réaction. Toute-
fois, si à cette époque, la mesure de l’homme fait partout recette,9 à
Genève on n’en est pas pour autant fétichiste des instruments ou enrôlé
dans une démesure de la mesure où les instruments tourneraient à vide.
Au contraire. Il y a, chez Flournoy, qui poursuit des recherches sur les
faits intérieurs, une quête de sens, et c’est probablement l’absence de
réponse technique à cette quête qui le pousse, en quelques années, à
devenir sceptique face aux potentialités instrumentales.10 A partir de
1895 environ, grâce au questionnaire et à l’introspection, ses recherches
sur la religion, sur les phénomènes de frontières et le subconscient, puis
sa relation ambiguë avec la médium Hélène Smith l’accaparent de plus
en plus.11 Une lettre de William James à Flournoy éclaircit le propos :
«Les résultats qui sortent de tout ce travail de laboratoire me semblent
devenir de plus en plus désappointants et triviaux. Ce dont on a le plus
besoin, ce sont de nouvelles idées».12 Pourtant il ne faudrait pas sous-
estimer le rôle des instruments, compteurs, machines, outils, dispositifs
et appareils, dans le détachement de la psychologie d’avec la philoso-
phie. Aussi, à un superbe totem de laboratoire tel que le chronoscope,
concentré des technologies de pointe et symbole d’un esprit du labo-
ratoire standard issu de Wundt, on peut opposer la fabrication artisa-
nale d’instruments qui visent à produire du sens sans l’aide de la tech-
nique, voire de la mesure. Et ici ce sont plutôt le bricolage et la simplicité
qui l’emportent. Comme emblème, on fait difficilement mieux que la

9 Edwin G. Boring, “The Beginning and Growth
of Measurment in Psychology”, Isis, 1961, 
52 (2) : 238–257. Depuis cet article princeps,
on dispose de nombreux travaux sur l’histoire
de la mesure en psychologie, cf. notamment
Olivier Martin, La mesure de l’esprit, Origines
et développements de la psychométrie
1900–1950, Paris : L’Harmattan, 1997.

10 Théodore Flournoy, Notice sur le Laboratoire
de Psychologie, Genève : Eggimann, 
1996, pp. 15–17. Sur cette question, 
voir Mireille Cifali, «Théodore Flournoy 
la découverte de l’Inconscient», 
Le Bloc-Notes de la psychanalyse, 1983, 
33 : 111–131. Sur les relations entre psychologie 
et spiritisme à la fin du xixe siècle, 

cf. Pascal Le Maléfan, Folie et spiritisme.
Histoire du discours psychopathologique 
sur la pratique du spiritisme, ses abords et
ses avatars (1850–1950), Paris : L’Harmattan,
1999, pp. 135–151 ; et Régine Plas, Naissance
d’une science humaine : la Psychologie,
les psychologues et le «merveilleux
psychique», Rennes : Presses universitaires
de Rennes, 2000.

11 Cf. Olivier Flournoy, Théodore et Léopold,
de Théodore Flournoy à la psychanalyse,
Neuchâtel : A la Baconnière, 1986.

12 William James à Flournoy, 1896, lettre citée
par Edouard Claparède, «Théodore Flournoy ;
sa vie et son œuvre (1854–1920)», Archives
de psychologie, 1921, 18: 1–124, p. 71.
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La spécialisation qui se développe dans les laboratoires est bien reflé-
tée par les sélections des fabricants. Verdin à Paris et la Werkstätte für
Präcisionsmechanik & Optik de Elbs à Freiburg im Brisgau sont, dans
cette liste, les seuls constructeurs à vendre des appareils de différents
genres, aussi bien des chronoscopes que des instruments pour l’étude
de divers seuils sensoriels. Chez Elbs, Flournoy trouve un chronoscope
au 100e de seconde, des appareils de Münsterberg pour l’étude des sen-
sations de mouvement des bras et pour la localisation des sons, un dis-
que rotatif pour mélange de secteurs colorés, deux paires de lunettes à
verres prismatiques, et de nombreux autres instruments. Mais cette
diversité provient du fait que Elbs construit des instruments à la de-
mande, et notamment suivant les modèles du psychologue allemand
Hugo Münsterberg auquel Flournoy rend visite en 1891 et qui le conseille
pour les faire fabriquer. Par la suite, Edouard Claparède se fournira chez
de nombreux fabricants qui vendent une large panoplie d’instruments
de psychologie, par exemple Boulitte à Paris, qui succède à Verdin.

Chronoscope de Hipp
Inv. Mathias Hipp, 1848,
constr. Peyer, Favarger & Cie, Neuchâtel, fin xixe siècle
Acier, bois, verre et laiton — Musée d’histoire des sciences

Développé vers la fin des années 1840 par l’horloger 
et mécanicien Hipp (1813–1893), ce chronoscope est 
une horloge électro-mécanique qui permet de mesurer 
des intervalles de temps avec une précision d’une milli-
seconde. Instrument clé de tout laboratoire de psychologie
expérimentale jusque dans les années 1920, il y sert
principalement pour l’étude des temps de réaction. 
Lorsqu’il n’est pas employé, le mouvement d’horlogerie 
est couvert par une cloche de verre afin de le protéger de 
la poussière. Le «Hipp» était employé dans des dispositifs
expérimentaux, c’est-à-dire en combinaison avec d’autres
instruments. Il est ici au centre de l’image, avec un
mnémomètre de Ranschburg (disque en haut à gauche)
permettant de présenter rapidement des mots à lire, un
rhéostat (en bas) permettant de varier l’intensité électrique,
ainsi qu’une clef de Morse (devant le mnémomètre), 
que le sujet doit activer lorsqu’il reconnaît le mot.
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constellation naissante de la psychologie expérimentale, que l’on trouve
un style particulier de transmission des connaissances. Présent en 1886
à Leipzig au laboratoire de Wundt, le sociologue Emile Durkheim note
l’organisation hiérarchisée des tâches, où des groupes d’étudiants tra-
vaillent sur un thème de recherche, et où les anciens étudiants sont pro-
mus chefs de session et transmettent les connaissances aux étudiants
novices sous leur responsabilité.14 Toutefois, à cette organisation solide-
ment structurée répondent des pratiques de transmission ouverte. Ainsi
le psychologue américain James Cattell souligne que les étudiants
s’entraident mutuellement, et Wundt, qui «visite le laboratoire chaque
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planchette de Flournoy, servant, lors de séances de spiritisme, à favo-
riser l’écriture automatique.

Cette fidèle expression du bricolage d’officine nous plonge devant une
forte tension entre deux pôles de l’esprit du laboratoire à Genève: la tech-
nologie et la simplicité. En effet, si Flournoy met également à disposition
une partie de son propre matériel, dont un microscope, il invente et fabri-
que des instruments simples. Il manifeste d’ailleurs une certaine fierté à
l’égard de ses «petits appareils improvisés», en comparaison avec l’ar-
mature lourde et arrogante des instruments de ses collègues allemands,
qui «sont comme des gens qui mobiliseraient une batterie d’artillerie
pour tuer une puce!».13 En 1904 sa quête du sens l’emporte, Flournoy
abandonne le laboratoire à Claparède, qui poursuit la politique d’achat,
notamment de nouveaux kymographes avec leur matériel annexe, ainsi
que de nombreux autres instruments, dont des tachistoscopes.

Un laboratoire d’interactions sociales
Les laboratoires sont également un lieu de transmission des connais-
sances. De nombreuses sources, plans de laboratoire, compte rendus,
articles, biographies sont explicites sur cette fonction didactique. Une
comparaison de divers laboratoires fonctionnant à cette même époque,
entre 1886 et 1895, en Allemagne (Leipzig: Wundt), au Canada (Toronto:
Baldwin), aux Etats-Unis (Yale : Scripture, Ladd et Baldwin), en Pologne
(Czernovitz : Müller) et en Suisse (Genève : Flournoy), montre que tous
accordent une grande importance à la transmission concrète des savoir-
faire. C’est également chez Wundt, dont le rôle est fondateur dans la

13 Claparède, «Théodore Flournoy…», ibid., p. 31.

Planchette de Flournoy
Théodore Flournoy, circa 1895
Bois, acier et fer
Collection fpse

Planchette permettant de
faciliter l’écriture automatique.
Cette planchette a servi pour
des expériences de spiritisme
au sein du laboratoire. 
Un crayon est placé dans 
la pince, une feuille sous 
le dispositif, et chaque per-
sonnage présent est invité 
à mettre sa main sur la plan-
chette. Les mouvements
collectifs engendrent un tracé
sur le papier appelé écriture
automatique.

Tachistoscope à tambour
Constr. Boulitte, Paris, circa 1900
Bois, laiton, fonte, acier 
et circuit électrique
Collection Archives Jean Piaget

Ce tachistoscope était utilisé
pour l’étude de seuils perceptifs
temporels, c’est-à-dire le temps
minimum pris par un sujet 
pour reconnaître une image 
ou un mot. Il fonctionne à l’aide
d’un petit projecteur installé 
à l’intérieur de l’instrument, 
et d’une roue métallique
comportant plusieurs ouvertures
de tailles diverses. En variant 
la vitesse de rotation ainsi 
que l’ouverture de la roue,
l’instrument projette une image
sur un écran durant une période
plus ou moins courte. Le seuil
est atteint lorsque le sujet
n’arrive plus à lire un mot ou 
à reconnaître une image, car 
la durée de présentation est
trop courte. Le tachistoscope
est représenté ici avec un
moteur et une roue à gorge
permettant de faire varier 
la vitesse de rotation.

14 Émile Durkheim, «La philosophie 
dans les Universités allemandes», 

Revue internationale de l’enseignement, 
1887, 13 : 423–440, p. 430.
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sans bien comprendre, je l’avoue, la signification de ces expériences».20

A ce savoir tacite, emprunt de mystères parfois difficile à décoder,
Claparède va substituer des savoirs explicites, validés dans un environ-
nement de pleine confiance, de connaissance distribuée et de partage
des idées. Dix ans plus tard, la politique du savoir explicite a été payante.
En 1907, Claparède fait état de 300 à 400 exercices pratiques que les
étudiants peuvent effectuer au laboratoire, par l’emploi de plus d’une
centaine d’instruments et d’une trentaine d’objets de démonstration
anatomique.

Il faut pour cela un nouveau modèle des relations humaines, et le
laboratoire de psychologie est le lieu idéal pour expérimenter sur des
interactions sociales dont la dynamique dépasse la simple transmission
des connaissances. Pour l’établir, Claparède s’inspire de ses multiples
expériences sociales marquant ses pérégrinations dans divers milieux et
laboratoires, mais surtout, avec sa facilité relationnelle, il les intègre dans
sa personnalité à la fois riche, généreuse et charismatique. Espiègle
face à l’autorité, il reste joueur. Car, s’il apprécie les grands maîtres
comme le physiologiste Carl Vogt à Genève, se rappelant de « l’odeur
sui generis des laboratoires [qui] suffisait à [le] plonger dans une sorte
d’ivresse»,21 il n’hésite pas non plus à les singer, comme le montre ce
dessin croqué dans un cours de Vogt (figure 3).
A la Salpétrière à Paris, Claparède était arrivé au laboratoire de Déjerine
au plus fort de l’affaire Dreyfus. Avec les étudiants, tous dreyfusards,
Claparède s’oppose à un maître que, par ailleurs, tous estiment. Com-
me lieu social, le laboratoire n’est donc pas incompatible avec une cul-
ture politique, que Claparède développera à Genève surtout sous la
forme de la lutte pour la paix par l’éducation.22 A Leipzig, il avait fait un
Prakticum chez His et approché le laboratoire de Wundt, mais n’avait pu
y entrer du fait de ne s’être inscrit qu’en cinquième place, les étudiants
y étant au nombre de quatre… En revanche, à Genève, une fois maître
des lieux, il réagit à l’inverse en ouvrant les portes du laboratoire à tous
les étudiants de l’Université, aux auditeurs et auditrices. De Flournoy,
Claparède a également repris cette simplicité dans la communication,
et certainement aussi son esprit critique, comme le rappelle une lettre
d’un étudiant de 1903 : « les sujets que j’ai travaillés dans le laboratoire
de Genève, et l’esprit critique, en général, qui m’a dirigé là, me seront
toujours d’une utilité bienfaisante».23 Claparède va de plus en plus

20Edouard Claparède, Autobiographie, 
Genève : Kündig, 1941, p. 10.

21 Claparède, Autobiographie, ibid., p. 10. 
Sur Carl Vogt, cf. Jean-Claude Pont et al.
(éds.), Carl Vogt (1817–1895), science,

philosophie et politique, Genève : Georg,
1998.

22 Sur cette question cf. Fernando Vidal,
«L’Institut Rousseau au temps des passions»,
Education & Recherche, 1988, X : 60–81.

58

jour, répond à toutes les questions et fournit volontiers de l’aide».15 Ce
modèle fera exemple, notamment grâce à la forte diffusion que lui don-
neront ses élèves (Cattell, Scripture, Flournoy, etc.). Ainsi, le plan du labo-
ratoire de Baldwin à Toronto en 1891 indique également une salle de
didactique (figure 1, salle i : demonstrating room and work-room). Toutefois,
ici le lieu est marqué par un cérémonial matérialisant le statut acadé-
mique des acteurs, du fait que le professeur (i : e) et les étudiants (i : e’)
passent chacun par une entrée différente… En 1892, au laboratoire de
l’Université de Yale, l’ancien élève de Wundt, le Dr Scripture, fonde son
enseignement sur des pratiques de laboratoire : « Il est de la plus haute
importance que les cours de psychologie soient presque entièrement
faits de démonstrations pratiques».16 Il en va de même au laboratoire
de Georg Elias Müller en Pologne: « la pénurie de locaux était telle que,
pour faire place aux ‹exercices pratiques›, on était dans la nécessité d’en-
lever les appareils disposés pour les expériences de recherche».17

Que se passe-t-il à Genève? Flournoy y a également importé l’esprit
de Wundt : travail par groupe, relation d’entraide, exercices pratiques,
etc. Le laboratoire se propose comme un relais pour l’appropriation d’un
champ en pleine expansion. Vers 1890, la psychologie expérimentale
peut en effet revendiquer une tradition forte de trois décennies, remon-
tant aux travaux de psychophysique de Gustav Theodor Fechner (1860)
et de mesure des temps de réaction de Hirsch (1862) et Franz Cornelius
Donders (1868).18 Pourtant, les débuts genevois sont très modestes.
Deux mois après l’ouverture du laboratoire, dans une lettre à Stanley
Hall, Flournoy déclare se borner «à quelques recherches élémentaires
sur les temps de réaction et d’association, sur les types d’imagination,
etc.».19 Quatre ans plus tard, il propose peut-être 60 à 80 expériences
à ses étudiants, sans compter les démonstrations d’anatomo-physio-
logie humaine et animale. A la fin du xixe siècle, si le laboratoire de
Genève est proche du modèle de Wundt, il n’en réplique qu’une faible
partie des travaux. Parmi ses premiers élèves, il y a d’ailleurs Claparède,
séduit dès 1892 par les cours du cousin Flournoy, et qui s’initie avec lui
aux pratiques naissantes et mystérieuses du laboratoire de psycholo-
gie. Dans ces trois salles obscures aux sous-sols des Bastions, écrit
Claparède, «nous étions là une demi-douzaine de néophytes à pren-
dre des temps de réaction, à déterminer des seuils de sensibilité, mais

15 James McKeen Cattell, “The Psychological
Laboratory at Leipsic”, Mind, 1888, 13 (49) :
37–51, p. 39.

16 Baldwin, 1892b, ibid., p. 324.
17 Edouard Claparède, «Nécrologie de Müller»,

Archives de psychologie, 1935, 97, p. 112.

18 Cf. Serge Nicolas et Ludovic Ferrand, 
«La psychométrie sensorielle au xixe siècle»,
Psychologie et Histoire, 2001, 2 : 148–173.

19 Flournoy à Stanley Hall, du 14 avril 1892,
American Journal of Psychology, 1892,
4 : 497–498, p. 498.
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Conséquemment, la recherche d’une égalité entre les sexes est aussi
fondamentale dans l’histoire de la psychologie à Genève. Dans une
société où le travail intellectuel est masculin, Claparède, et son ami le
directeur de l’Institut Jean-Jacques Rousseau Pierre Bovet, compren-
nent l’importance de donner aux femmes des rôles équivalents à ceux
des hommes dans les rapports de travail. Rapidement, elles sont admi-
ses au laboratoire et à l’ijjr où elles obtiennent des postes à respon-
sabilité, comme l’attestent les recherches d’assistantes et d’assistants
par Claparède ainsi que les enseignements dispensés à l’ijjr. Ainsi,
sur la vingtaine d’assistants et chef de travaux au laboratoire engagés
par Claparède entre 1906 et 1936, il y a plus d’un tiers de femmes.24

Une photo de l’Institut des années 1930 (figure 4) montre que la propor-
tion de femmes étudiantes est importante.

Figure 4. Photo de l’Institut circa 1936-1937

Au centre, assis en blouse blanche, Edouard Claparède tient un singe dans ses bras ; 
à sa droite, Jean Piaget. Claparède et Piaget sont entourés de Mina Audemars (à gauche) 
et Louise Lafendel (à droite). A gauche de Mina Audemars, Pierre Bovet. Au second rang, 
debout juste à droite de Piaget, Richard Meili. A sa droite, Alina Szeminska. A sa droite,
Edith Meyer. Au dessus de Szeminska, Bärbel Inhelder ; à sa droite, Marc Lambercier. 
On note l’importante proportion de femmes. Absent dans cette photo, Rey était aux Etats-Unis.

24 Les femmes sont Aline Giroux,
Agnès Franklin, Lea Fejgin, Dora Bienemann,

Sabina Spielrein, Helène Antipoff,
Germaine Guex et Andrée Courthial.
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imposer sa marque et, à partir de 1899, il développe un modèle fort de
l’interaction sociale au laboratoire par une mise en forme horizontale
des relations entre ses divers acteurs et actrices. Communication ouverte,
esprit critique, conversation empirique, idéal d’amélioration du monde
par l’éducation, convivialité, rigueur et simplicité en seront les mots clefs.
La verticalité stricte sera bannie des relations de travail.

23 Vladimir Ghidionescu à Claparède, 
du 6 décembre 1903, Bibliothèque Publique

et Universitaire de Genève, 
Ms Fr 4004, f. 303.

Figure 3. Cours de Vogt dessiné par Claparède
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Par contraste, les historiens ont montré en quoi d’autres laboratoires
sont à la même époque exclusivement masculins. Par exemple, le club
psychologique créé par Edward Titchener — grand expérimentateur —
à l’Université de Cornell refuse l’accès aux femmes jusqu’en 1927.25 Ce
rôle donné aux femmes, souvent d’ailleurs comme auxiliaires des grands
patrons, restera important à Genève après la guerre, permettant notam-
ment de développer la psychologie génétique de Piaget.

A partir de 1899, lorsque Claparède le reprend en main, le laboratoire
de psychologie sert donc aussi de laboratoire social pour dépasser le
modèle didactique issu des besoins concrets de la psychologie empi-
rique, permettant d’expérimenter un nouveau modèle des relations
entre ses acteurs. Prolongement de sa personnalité, la structure du nou-
veau laboratoire va, dès le début du siècle, en personnifier la philoso-
phie sociale et scientifique, mettant en pratique un «grand angle d’ou-
verture d’esprit». Cela permettra de mettre au point un modèle social
et didactique qui sera l’un des fondements de l’ijjr.

Conclusion
Le laboratoire de Genève naît sous les auspices d’un modèle de psy-
chologie expérimentale standard à la fin du xixe siècle, avec achat d’ins-
truments, programme d’expérimentation et modèle social issus pour
l’essentiel de Leipzig. Pourtant, bien qu’elle soit présentée à l’imitation
de ceux qui précèdent, la création du laboratoire ne leur ressemble pas
en tout. Malgré son affiliation à la Faculté des sciences, le laboratoire de
Genève est loin d’être spécialisé comme d’autres lieux à la même épo-
que. Mais surtout, l’esprit du laboratoire entre rapidement en conflit avec
une recherche du sens chez Flournoy, pris dans une tension entre tech-
nique et signification. Claparède saura concilier l’esprit technique et la
quête du sens. Dès qu’il le prend en main, le laboratoire devient, avec
un lieu de recherche, de didactique et d’expérimentation, un laboratoire
social pour mettre à l’épreuve la conception politique et sociale du par-
tage de la connaissance qu’il est en train d’élaborer. Plus encore qu’un
lieu physique permettant de forger une discipline, le laboratoire sert
dorénavant de lieu d’identité où prennent racine les bases sociales et
cognitives de la psychologie à Genève.

Le laboratoire comme lieu, démarche et concept, voire paradigme de
recherche et de formation, joue un rôle déterminant dans l’émergence
des sciences de l’éducation à Genève.2 Ce rôle s’inscrit directement
dans celui que Théodore Flournoy attribuait au Laboratoire de psycho-
logie qui se trouve à l’origine de ce processus :

Ce rôle [du laboratoire], c’est celui de centre de groupement, 
de coordination, de résumé synthétique, pour toutes les recherches,
de quelque nature qu’elles soient, qui ont comme objet l’être
humain dans son unité concrète et vivante, âme et corps, 
cerveau et pensées, et dans ses variétés infinies d’âge, de race,
normales et pathologiques, individuelles et sociales. […]

Il est évident […] que le seul objet qui soit d’un intérêt universel 
pour les gens de notre espèce, le seul par conséquent qui doive
faire le fond et la matière de toute instruction supérieure générale,
ne peut être que l’homme, réel et complet […]. Et il est non moins
évident que le lieu privilégié appelé à devenir le point de départ 
de cette réforme, et le pivot d’une organisation nouvelle, vrai-
ment «universitaire» et humaine, de l’enseignement supérieur, 
ne saurait être que le Laboratoire de psychologie.3

1 Le présent texte est issu des travaux de
recherche d’erhise — Equipe de recherche
sur l’histoire des sciences de l’éducation —,
dans le cadre d’un projet du Fonds national
de la recherche scientifique sur l’émergence
des sciences de l’éducation (fns nº 101312-
101797). Le lecteur intéressé peut trouver 
des informations complémentaires sur notre
site (www.unige.ch/fapse/SSE/erhise) et 
dans Rita Hofstetter, Emergence des sciences
de l’éducation. A la croisée de champs
professionnels et champs disciplinaires.
L’exemple de Genève de la fin du 19e siècle
au milieu du 20e siècle. Habilitation à diriger
des recherches, Paris : Université de Paris iv, 
à paraître.

2 Des laboratoires œuvrant dans le domaine 
de l’éducation se créent un peu partout en
Europe et jouent un rôle dans l’avènement
des sciences de l’éducation durant 

les premières décennies du 20e siècle. 
En voici quelques-uns à titre d’exemple :
Laboratoire de psychologie fondé par
Meumann à Zurich pour ses investigations 
en pédagogie (1900) ; Laboratoire de péda-
gogie expérimentale de Saint Petersbourg
(1904) ; Laboratoire pédagogique de Milan
(1906) ; Laboratoire de pédologie d’Anvers
(1908) ; Laboratoire de recherche pédago-
gique de Pécs (Hongrie) (1923) ; Laboratoire 
de pédologie et de pédagogie expérimentale
de Cluj (1925) ; Laboratoire de pédagogie
expérimentale de Louvain (1928) ; Laboratoire
de pédagogie et de psychologie d’Angleur
(Liège) (1928).

3 Théodore Flournoy, Notice sur le Laboratoire
de Psychologie de l’Université de Genève,
Genève : Eggimann & Cie, 1896, pp. 25–26 ;
souligné dans le texte.

Le laboratoire : matrice 
des sciences de l’éducation 
— l’exemple de Genève Rita Hofstetter

et Bernard Schneuwly 1

25 Laurel Furumoto, “Shared knowledge : 
The experimentalists, 1904–1929”, 
in The Rise of Experimentation in American

Psychology, Jill G. Morawski (éd.), 
New Haven ct : Yale University Press, 
1988, pp. 94–113.
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Une immense ambition qui dépasse de loin le simple travail technique
de recherche habituellement associé à un laboratoire ! Certes, le Labo-
ratoire de psychologie est bien d’abord le lieu matériel où sont réunis les
instruments permettant l’exploration de l’homme: appareils de mesure
et d’enregistrement, questionnaires, tests, matériaux d’expérimentation.
Mais il s’agit aussi du lieu où l’on tire parti des renouvellements récents
des sciences pour scruter l’être humain sous tous les points de vue, pour
mieux le comprendre et pour expliquer rationnellement tous les phéno-
mènes psychiques. Par delà un espace physique et matériel symboli-
sant la recherche instrumentée en continuité avec le laboratoire des
sciences naturelles, cette conception inclut toute institution où se conju-
guent formation et recherche portant sur « l’être humain dans son unité
concrète et vivante». Le laboratoire devient l’emblème même de la pen-
sée scientifique sur l’homme, son outil indispensable et son symbole.

A Genève, cette conception, d’abord concrétisée dans le Laboratoire
de psychologie, se décline ensuite en de multiples formes et lieux à
partir desquels naît le champ disciplinaire des sciences de l’éducation
comme projet collectif d’appréhender scientifiquement l’éducation ; et,
simultanément, de la transformer pour l’améliorer à l’aide de cette pen-
sée. L’émergence des sciences de l’éducation s’inscrit ainsi, nous allons
le voir, dans le «paradigme» du laboratoire dont les définitions et les
fonctions se diversifient dans le même temps où se multiplient les espa-
ces conçus précisément comme laboratoires. Les trois parties du présent
texte décrivent trois variantes de ce paradigme, élaborées en lien étroit
avec la construction du champ des sciences de l’éducation. Le labora-
toire peut ainsi être considéré comme matrice du champ.

Mais, ce renouvellement de la conception du laboratoire porte aussi en
lui des ambivalences, liées à l’objet même de la recherche, à savoir l’en-
fant et l’éducation, comme le montrent les « laboratoires-écoles», insti-
tués aussi en contrepoint, voire en opposition ouverte avec l’idée même
de laboratoire expérimental ; cet autre fil conducteur marque lui aussi
l’avènement des sciences de l’éducation y compris dans l’installation de
ses laboratoires.

Le Laboratoire de psychologie : origine et modèle 
de l’Institut des sciences de l’éducation

Quand, en 1901, Edouard Claparède devient assistant au Laboratoire
de son cousin Flournoy, ce dernier, s’intéressant à d’autres horizons psy-
chologiques, lui en délègue de fait la direction. Claparède se situe alors
explicitement dans la continuité de la conception de Flournoy, citant

d’ailleurs le passage ci-dessus. Il continue notamment à utiliser le labo-
ratoire comme lieu de formation :

le Laboratoire de Psychologie a mis à son programme des exercices
pratiques (quelques heures par semaine) auxquels ont eu libre
accès tous les étudiants et auditeurs de l’Université ; il se distingue
en cela de maints laboratoires de l’étranger qui sont strictement
réservés aux recherches originales.4

Le Laboratoire de psychologie s’ouvre à l’éducation
Claparède confère d’emblée aux recherches menées dans le Labora-
toire un sens et une orientation d’application. Il vise en effet à construire

4 Edouard Claparède, Rapport sur le
Laboratoire de Psychologie, Genève : Kündig,
1907, pp. 10–11 ; souligné dans le texte.

Ergographe de Dubois
inv. Alberto Mosso, 1884 Constr. Fabrique de Montilier
Bois, métal, cuir
Musée d’histoire des sciences

Basé sur le modèle de Mosso, l’ergographe perfectionné par 
le Dr Dubois (de Berne) permet d’étudier les phénomènes de fatigue
physique dus à la répétition d’un mouvement. Pour cela, le sujet 
place son poignet entre les cales réglables de l’instrument et saisit 
la poignée de bois coulissante, tout en tenant la boucle de cuir 
par l’index. La boucle est reliée à un système d’enregistrement placé
dans le chariot de métal et composé d’un crayon et d’un papier.
Lorsque le sujet fléchit et étend son doigt de façon répétitive, 
le chariot actionne à chaque fois un cliquet qui fait avancer le papier,
sur lequel s’inscrit une courbe sinusoïdale de fatigabilité.
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Laboratoire devient ainsi le lieu où s’expérimentent à la fois de nouvel-
les modalités de formation d’enseignants et de recherche avec ces
enseignants. Ce sont d’abord des enseignantes de classes spéciales
travaillant avec des enfants «arriérés» qui viendront y apprendre de
nouvelles manières de voir, de classer, d’analyser les enfants à leur
charge, permettant en même temps un travail de catégorisation que
mènera Claparède en s’inspirant d’Alfred Binet et d’Ovide Decroly. Ce
sont aussi des maîtres de gymnastique qui y reçoivent des cours de
psycho-physiologie. Puis c’est le «Groupe pour l’étude de l’enfant» ins-
titué en 1905 par la Société pédagogique genevoise qui s’y réunit le
premier mardi de chaque mois pour tenter de réaliser l’objectif que lui
assigne Claparède : «Les procédés de l’ancienne pédagogie doivent
faire place aux méthodes basées sur la psychologie pédagogique».7

C’est pour ce Groupe que Claparède rédige en 1905 une première ver-
sion de son ouvrage princeps, Psychologie de l’enfant et pédagogie
expérimentale dans lequel un premier corps de concepts est construit
pour l’éducation et le nouveau champ disciplinaire, et où de nombreu-
ses connaissances déjà acquises sont systématiquement présentées et
par là même stabilisées.8 Une année plus tard, en 1906, Claparède met
sur pied, toujours dans son Laboratoire, un séminaire de «pédagogie
expérimentale» ouvert à tous les enseignants, et plus particulièrement
aux stagiaires de l’enseignement primaire. Durant deux séances de
deux heures chacune, ce séminaire propose des causeries sur des pro-
blèmes pédagogiques et initie ses participants aux méthodes d’obser-
vation psychophysiologique en leur faisant exécuter une multitude
d’exercices, notamment selon la méthode clinique, par analogie avec le
procédé de démonstration en usage dans les hôpitaux.9 Toutes ces ini-
tiatives dans et autour du Laboratoire permettent de créer des liens
étroits avec les acteurs du champ éducatif et favorisent la constitution
d’un réseau de personnes — parmi lesquelles Alice Descœudres, Mlle
Métral, Auguste Lemaître, plus tard Emmanuel Duvillard — à la fois pra-
ticiens et chercheurs en herbe, formés à l’observation et à l’expérimen-
tation scientifique.

7 Bulletin de la Société pédagogique
genevoise, 1905, 5, p. 69.

8 Edouard Claparède, Psychologie de l’enfant
et pédagogie expérimentale, Genève : Kündig,

1905 (éditions ultérieures, fortement
augmentées : 1909/1911/1916).

9 Claparède, Rapport sur le Laboratoire…,
pp. 26–28.
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des connaissances sur le témoignage dans le domaine de la justice,
sur la sélection et l’orientation dans le monde professionnel, sur la psy-
chopathologie dans le domaine de la santé, mais surtout sur l’enfant et
son comportement, sur le développement physique et psychique, sur
l’apprentissage, sur l’enseignant et l’éducateur et leurs qualifications
dans le champ éducatif. Sans avoir lui-même exploré ces contrées, son
mentor Flournoy le soutient activement dans cette démarche :

Partout à notre époque ces questions, concernant les applications
de la psychologie physiologique aux domaines pratiques 
les plus variés, et notamment à l’éducation des anormaux, sont 
à l’ordre du jour et donnent lieu à un nombre sans cesse croissant
de recherches expérimentales. Je crois qu’il ne tiendrait qu’à nous
de créer à Genève un foyer important et fécond sous ce rapport 
en poussant M. Claparède à spécialiser dans cette direction 
(sans négliger les autres, cela va sans dire) l’activité de notre
Laboratoire de Psychologie.5

Les recherches conduites alors dans le Laboratoire font certes toujours
usage des moyens classiques de mesure grâce à divers instruments,
par exemple l’ergographe de Dubois qui permet de mesurer la fatigue
(cf. supra Ratcliff, Borella et Piguet) ; et ces instruments incarnent d’une
certaine manière l’approche méthodique, outillée, des phénomènes, l’ap-
prentissage de leur usage formant à cette approche. En même temps,
le Laboratoire s’ouvre sur le monde de l’éducation qu’il entend explorer.
Pour Claparède, en effet,

l’activité d’un laboratoire ne se borne pas à ce qui peut s’élaborer
entre ses quatre murs ; tout comme les botanistes ou les
zoologistes, les psychologues vont herboriser et chasser au dehors.
[…] C’est surtout vers les écoles que les psychologues d’aujourd’hui
aiment à diriger leurs pas. […] L’observation des enfants dans les
écoles est de nature à nous fournir des documents intéressants, non
seulement pour la psychologie, mais aussi et surtout pour la science
de l’éducation et l’art d’enseigner. […] Nous espérons donc voir
devenir toujours plus nombreux dans notre petit pays les membres
du corps enseignant primaire ou secondaire qui s’intéresseront pour
y participer activement, aux recherches psychopédagogiques.6

Claparède rend cette ouverture possible en réunissant au sein du
Laboratoire de psychologie des acteurs du champ éducatif avides d’en-
richir et d’éclairer leur pratique par des connaissances scientifiques. Le

5 Lettre de Flournoy au président du dip
du 6 mai 1907 ; post-scriptum du 21 mai 1907,
Archives d’Etat, Instruction publique (abrégé

ci-après aeg dip) 1985 va 1900/1909.
Sciences iii Psychologie, 12 et 16/21.

6 Claparède, ibid., pp. 29–30.
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1923, pour rejoindre le Laboratoire ; et l’Institut assumera une grande
part du financement de ce dernier à partir de 1925, compensant les
réductions des subventions étatiques. Par delà ces liens institutionnels,
sa place réelle dans le fonctionnement de l’Institut ne peut être sur-
estimée. Comme l’avait programmé Claparède, tous les étudiants doi-
vent passer au Laboratoire «afin d’habituer les élèves à manier la pâte
vivante».14 Sous l’égide de Claparède puis de ses collaborateurs et col-
laboratrices, ils y reçoivent une formation en s’appropriant diverses
méthodes et techniques scientifiques. Nombreux sont ceux qui, à par-
tir de cette initiation scientifique, rédigent leur travail de fin d’études,
participant ainsi activement au développement des connaissances,
notamment dans le domaine de l’évaluation des performances et apti-
tudes des élèves, du développement de l’enfant du point de vue cog-
nitif et affectif, de l’analyse des méthodes d’enseignement. C’est donc
bien en faisant de la recherche que les étudiants apprennent à la 
faire, concrétisant le principe de l’éducation fonctionnelle théorisé par
Claparède, en lien avec l’Education nouvelle. De fait, les principes de
cette nouvelle science de l’enfant sont aussi ceux des mouvements
réformistes, Education nouvelle et sciences de l’éducation s’imbriquant
alors et se fondant réciproquement.15 Le Laboratoire de psychologie,
bien que toujours inséré dans la Faculté des sciences, constitue ainsi
le cœur de l’Institut : il garantit et symbolise la légitimité scientifique de
la science de l’enfant et plus largement des sciences de l’éducation
naissantes.

Suite au rattachement de l’Institut à la Faculté des lettres et à la pro-
fonde réorganisation de l’Institut qui en découle en 1933, la place et le
rôle du Laboratoire changent. Il n’est plus le passage obligé de tous les
étudiants ; la palette des travaux se resserre ; ces derniers deviennent
plus techniques, préparant à des professions d’orienteur, de psycholo-
gue scolaire, de psychopédagogue. Les travaux dans d’autres domai-
nes de la psychologie — motricité, perception — prennent plus d’am-
pleur. Le Laboratoire de psychologie devient un lieu de formation parmi
d’autres. Et si l’Institut ne le subventionne plus à partir de 1931, c’est
aussi parce qu’il n’en constitue plus le cœur. Il fait toujours partie de
l’Institut des sciences de l’éducation et nombre des recherches qui s’y
mènent sont en lien avec le champ éducatif. Mais il n’est plus le lieu qui

14 Lettre de Claparède à Pierre Bovet 
du 20 septembre 1911. Copie. Fondation
Archives Institut Jean-Jacques Rousseau
(abrégé ci-après faijjr).

15 Rita Hofstetter et Bernard Schneuwly (éds.),
Passion, Fusion, Tension. New Education 

and Educational sciences — Education
nouvelle et sciences de l’éducation 
(end 19th — middle 20th century — fin 19e —
milieu 20e siècle), Berne : Peter Lang, 2006.

68

Le Laboratoire de psychologie, 
genèse de l’Ecole libre des sciences de l’éducation

C’est à partir de ces expériences et de cette cellule constituées grâce au
Laboratoire que germe l’idée de l’Institut Jean-Jacques Rousseau, Ecole
libre des sciences de l’éducation,10 qui va être créé en 1912. Le texte fon-
dateur de l’Institut 11 mentionne le Laboratoire comme lieu important de
recherche et de formation, sans toutefois lui conférer une place cen-
trale ; mais ce texte expose le programme d’une transposition à une
échelle plus grande avec une ambition plus vaste du concept même de
laboratoire. Affirmant, contre les détracteurs qui dénoncent la vivisection
et les enfants pris comme cobayes, que « l’expérience raisonnée et véri-
fiée, c’est précisément l’expérience au sens scientifique, que l’on peut
appeler […] expérimentation»12, il en définit les conditions :

1. Il doit y avoir des organes (établissements, instituts, bureaux,
fonctionnaires spéciaux ou savants privés) susceptibles de recueillir
les faits, le matériel documentaire, et d’élaborer celui-ci dans le but
d’en dégager si possible des conclusions pratiques, voire, si les faits
le permettent, des lois.

2. Ceux, ou un certain nombre de ceux qui sont placés auprès de
l’enfant comme éducateurs ou instituteurs doivent être en mesure
soit de collaborer à ce recueil de documents ou à leur contrôle,
selon les règles de la méthode scientifique, en sachant quelles 
sont les causes d’erreur possibles, — soit de poursuivre eux-mêmes
des investigations sur une question plus limitée.13

Deux conditions précisément que l’Institut Rousseau entend réaliser, en
se constituant à la fois comme un centre de coordination et de recher-
che et comme un centre d’initiation à l’expérimentation pédagogique.
Par conséquent, il n’est pas étonnant que l’Institut lui-même soit bien-
tôt considéré comme laboratoire, nous allons le voir.

A l’intérieur de l’Institut, le Laboratoire de psychologie est l’incarna-
tion par excellence de ce fonctionnement. Bien que rattaché à la chaire
de psychologie domiciliée en Faculté des sciences, les liens avec l’Insti-
tut sont étroits. Institutionnellement d’abord : c’est là que la première
personne que l’Institut finance comme chef de travaux, qui n’est autre
que Piaget, inaugure ses investigations sur la psychologie de l’enfant et
du développement ; l’Institut déménagera à la rue Charles Bonnet en

10 Cette institution semble d’ailleurs être 
à l’origine du nom francophone donné 
à la discipline.

11 Edouard Claparède, Un Institut des sciences
de l’éducation et les besoins auxquels 
il répond, Genève : Kündig, 1912.

12 Claparède, ibid., p. 25.
13 Claparède, ibid., p. 22 (souligné dans le texte).
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enfants, où s’expérimentent de nouvelles pratiques éducatives et où se
construisent de nouveaux champs d’intervention. Ces pratiques et inter-
ventions sont minutieusement observées et consignées; leurs effets sont
décrits, parfois mesurés. Par ailleurs, de la recherche plus fondamentale
s’y effectue, pour mieux connaître les enfants, leur conduite, leur fonc-
tionnement cognitif, leurs besoins affectifs. Comme dans le Laboratoire
de psychologie, les étudiants s’y initient aux pratiques expérimentales
dans le double sens d’y mener des observations et des expérimenta-
tions. Ces institutions sont donc clairement orientées vers une meilleure
connaissance scientifique. Mais celle-ci s’énonce d’emblée sous le signe
d’une ambivalence, l’expérimentation ne se concevant que si elle pré-
serve la «spontanéité» de l’enfance ; autrement dit, si elle la «protège»
d’une intervention par trop pédagogique, tout du moins de celle qui
s’inscrirait dans le sillage des pratiques d’enseignement «traditionnel-
les», supposées ne pas respecter les lois du développement naturel de
l’enfance.

La classe pour anormaux
La classe pour enfants «anormaux» de Descœudres, partie intégrante
de l’école publique, constitue dès 1908 une sorte de laboratoire de psy-
chopédagogie. Elle devient un lieu de référence essentiel de l’Institut,
dès sa création en 1912, et le restera jusqu’à la retraite de Descœudres
en 1937. Les techniques proposées par Decroly pour la lecture, par
Georges Rouma pour l’exercice des sens et de l’attention, par le didac-
ticien expérimental Lay pour les mathématiques, par Rothe pour le
dessin, par Felix Adler pour l’éducation morale, et par Friedrich Fœrster
pour le selfgovernment, y sont systématiquement mises à l’épreuve,
souvent pour la première fois pour enfants «anormaux» ; elles sont
observées et analysées du point de vue de leurs effets et potentiels et
consignées dans des publications. De surcroît, pour connaître et évaluer
le mieux possible les aptitudes des élèves et y conformer l’enseigne-
ment, Descœudres développe systématiquement des dizaines de petits
tests pour en extraire une véritable théorie du développement de l’en-
fant ; elle ira même jusqu’à proposer une adaptation du test de Binet
et Simon, échelle métrique servant à évaluer l’intelligence de l’enfant,
pour ajuster celui-ci aux réalités de sa classe. Certes «une classe n’est
pas un laboratoire de psychologie», précise Descœudres, comme si
elle hésitait devant ce qu’elle-même se propose de faire. Mais l’ambi-
tion scientifique ressort clairement quand, évoquant son évaluation de
la méthode naturelle pour les enfants «anormaux», elle regrette que
«ce travail n’aura malheureusement pas toute la précision voulue ; au
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incarne la prétention et l’exigence — la légitimité — scientifiques du tra-
vail sur les phénomènes éducatifs. Entre-temps, l’Institut aura certes
édifié d’autres laboratoires.

Les « laboratoires vivants» de l’Institut
La recherche sur l’éducation, estiment ses plus fervents promoteurs, a
besoin de sortir du laboratoire pour expérimenter de manière contrôlée
de nouvelles pratiques et pour observer de manière systématique et en
grandeur réelle les effets produits. John Dewey crée ainsi sa laboratory
school et Alfred Binet son «école laboratoire», et, dans un autre domaine
éducatif, Véra Schmidt sa «Crèche-laboratoire psychanalytique». Pour
sa part, Wilhelm Lay16 propose de créer des lieux d’expérimentation où
des élèves puissent être observés dans des situations naturelles : des
« laboratoires pédagogiques». Pour Adolphe Ferrière, ce sont les écoles
nouvelles elles-mêmes qui constituent ce laboratoire :

L’Ecole nouvelle est un Laboratoire de pédagogie pratique. Pionnier
des Ecoles d’Etat, elle prépare le terrain en prouvant l’efficacité 
des méthodes nouvelles. Elle s’appuie sur les données de la psycho-
logie de l’enfant et sur les besoins de son corps et de son esprit.17

En multipliant des espaces éducatifs où l’enfance peut se développer en
fonction de ses besoins, du «dedans au dehors», l’ambition est bien ici
de constituer des « laboratoires du renouveau du système éducatif»,
ainsi que le montre Daniel Hameline.18

Au cours de son histoire, l’Institut s’est lui aussi doté d’une série de
services supposés fonctionner ainsi comme laboratoires : la classe pour
anormaux de Descœudres, la Maison des petits, la Consultation médico-
pédagogique, le Cabinet d’orientation professionnelle19, et, plus éphémè-
res, la Maison des grands et la classe d’entraînement. Il s’agit d’institu-
tions en marge du système scolaire classique où la liberté d’action et
donc d’innovation est considérée comme plus grande. Ces institutions
sont d’abord pensées comme des lieux où vivent et se développent des

16 Wilhelm August Lay, »Zur Errichtung
grösserer pädagogischer Laboratorien«, Die
experimentelle Pädagogik, 1907, 4 : 102–113.

17 Adolphe Ferrière, L’«Ecole nouvelle» et 
le Bureau international des Ecoles nouvelles,
Les Pléïades sur Blonay, 1919, p. 3. 
Les enseignements eux-mêmes y sont,
préconise-t-il, fondés sur la méthode
scientifique, l’observation et l’expérience 
(ibid., pp. 4–5).

18 Daniel Hameline, «Les écoles nouvelles
(1889–1914) furent-elles les laboratoires 

du renouveau du système éducatif ?», 
in L’éducation dans le miroir du temps,
Daniel Hameline, Lausanne : Loisirs et
pédagogie, pp. 147–156.

19 A leur propos, Bovet, dans une lettre à Malche
du 7 juin 1919 parle explicitement d’«un petit
laboratoire de psychologie et de pédagogie
expérimentales servant notamment à des
consultations médico-pédagogiques gratuites
et au cabinet d’orientation professionnelle.»,
p. 2. Copie faijjr.
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travers l’expérimentation et l’observation. La Maison des petits consti-
tue ainsi le laboratoire de moult expériences sur des méthodes,25 l’éclec-
tisme lui-même étant en quelque sorte la preuve de l’attitude expéri-
mentale. Decroly, Dewey, Dopp, August Fröbel, Maria Montessori, sur la
base desquels les deux directrices inventent une multitude de techni-
ques, de jeux, d’exercices présentés dans des notes régulières publiées
notamment dans la presse pédagogique. Cet espace d’expérimentation
est aussi celui d’une inlassable formation pour des dizaines d’étudiants,
observant, décrivant, analysant, pour inventer du nouveau matériel et
rédiger des travaux de recherche, par exemple sur l’efficacité des
méthodes. Et bien sûr, la Maison des petits est également l’incompara-
ble laboratoire d’observation où s’inaugure la recherche de Piaget ;26

recherche marquée jusque dans ses fondements, comme le montre
Vygotski,27 par les caractéristiques propres de l’institution ayant pour
conception de base que l’éducateur « laisse jouer à l’enfant le rôle que
la nature lui a décerné avec tant de clairvoyance.»28

Un laboratoire englobant des laboratoires : 
l’Institut Jean-Jacques Rousseau

Contenant plusieurs laboratoires, l’Institut lui-même est considéré
comme un laboratoire. En 1919, dans une lettre à Malche soutenant la
proposition d’un rattachement de l’Institut à la Faculté des lettres, Bovet
s’en revendique: «En résumant, nous aimerions en ce qui concerne l’en-
seignement, que les travaux pratiques restassent à l’Institut la chose
essentielle, que l’Institut lui-même dans son ensemble pût être assimilé
dans la plus large mesure possible à un grand laboratoire.»29 Le député
Chapuisat lui fait écho en demandant que le Grand Conseil envisage
l’annexion de l’Institut à la Faculté des lettres. En effet, argue-t-il,
l’Université possède une chaire de science de l’éducation et d’histoire de

25 Ce sont d’abord des expériences de l’enfant,
à en croire Audemars et Lafendel, 
qui présentent celui-ci comme un «expéri-
mentateur, imitateur, constructeur, inventaire,
artiste-poète» ou plus génériquement,
comme un « investigateur» et «chercheur» :
«C’est parce que l’enfant possède un foyer
d’intérêts naturels qu’il est en mesure de
construire pas à pas sa science et qu’il peut
être considéré comme collaborateur dans
l’œuvre de son perfectionnement» ; 
ceci présuppose, pour Audemars et Lafendel,
que l’éducateur soit « l’Observateur, l’Initiateur,
le Pourvoyeur, l’Entraîneur Stimulateur,

l’Inspirateur Libérateur» et non, pourrait-on
en déduire, l’enseignant ou le praticien-
chercheur… (Audemars et Lafendel, ibid.,
1923, pp. 13 et 32–33).

26 Jean Piaget, Le langage et la pensée 
chez l’enfant, Neuchâtel : Delachaux & Niestlé,
1923.

27 Lev Sémionovitch Vygotski, Pensée 
et langage, Paris : Editions sociales, 1985
(édition originale 1935).

28Audemars et Lafendel, ibid., pp. 32–33.
29 Lettre de Bovet au professeur Malche 

du 7 juin 1919, p. 7. Copie faijjr.
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lieu de faits et chiffres exacts, je devrai trop souvent employer des
expressions vagues, des à peu près, des environ, des plusieurs, etc.».20

Et sa description de la lecture met en évidence qu’elle adopte, dans la
mesure du possible, une démarche méthodique scientifique pour fon-
der ses méthodes d’enseignement :

Examinons donc les différents moments psychologiques de la
lecture, et, en nous appuyant sur des faits, étudions en même
temps pour quelles catégories d’enfants chacun de ces processus
présentera de la difficulté, et quels moyens on peut employer pour
surmonter ces obstacles ; cela nous permettra de juger ensuite les
différentes méthodes employées pour l’enseignement de la lecture.21

La Maison des petits
Mettant d’emblée en évidence une analogue ambivalence, Mina
Audemars et Louise Lafendel inaugurent leur ouvrage sur la Maison
des petits par la phrase suivante :

D’aucuns la considèrent comme un laboratoire où l’enfant est
soumis à des expériences destinées avant tout à satisfaire les
recherches des psychologues. Mais combien plus juste cette
appellation […] « Ici, c’est l’Observatoire de l’enfance, on découvre
les pouvoirs de l’enfant et on les cultive».22

Et pourtant, elles évoquent inlassablement : «Les expériences systéma-
tiquement conduites, durant ces 6 années de travail, la connaissance
toujours plus approfondie qu’elles nous ont procuré du caractère, des
besoins, des intérêts de nos enfants» ;23 Dans leur Cahier de médita-
tions pédagogiques,24 elles rappellent, aussi pour s’en revendiquer, le
but que les fondateurs, Claparède et Bovet, assignent à la Maison des
petits : «Le premier : rechercher, expérimenter, vérifier, les vérités psy-
chologiques actuelles. Le deuxième: orienter au contact de ces vérités
une équipe de jeunes éducatrices». La description de la démarche est
claire et s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’approche prônée par
ailleurs dans l’Institut : celui d’un fondement empirique de l’éducatif à

20Alice Descœudres, «La méthode naturelle»,
L’Educateur, 1910, 45 : 1–4, p. 1.

21 Alice Descœudres, L’éducation des enfants
anormaux, Neuchâtel : Delachaux & Niestlé,
1916, p. 224.

22 Mina Audemars et Louise Lafendel, 
La Maison des petits de l’Institut
J.J. Rousseau, Neuchâtel : Delachaux 
& Niestlé, 1923, p. 7 ; souligné dans le texte.

23 Compte-rendu d’expériences faites à la
Maison des Petits durant notre congé de 1914
à 1920 [il s’agit d’un congé de l’instruction
publique, 1922], pp. 1–2, souligné dans le
texte. aeg dip 1985 va 5.3.162, 1925, ep 3/3.

24 La Maison des Petits. Extraits du cahier 
de méditation pédagogique (Une douzième
année d’expérience) de 1926. aeg dip 1985
va 5.3.184, 1926, ep 5/2.
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dont seule, déplore-t-il, « la façade» est connue : «Avec les Archives,
nous pénétrons dans sa vérité et nous la jugeons, pièces en mains, telle
qu’elle est ».34 Les fonctions de ce Bureau sont multiples et vont de
l’étude du rendement des méthodes jusqu’à la constitution de fichiers
pour des élèves en difficulté et la documentation concernant les travaux
en pédagogie expérimentale : l’école genevoise devient en ce sens un
laboratoire grandeur nature.

L’Ecole expérimentale du Mail 
et le Laboratoire de pédagogie expérimentale

L’institutionnalisation de la formation des enseignants et son intégration
partielle à l’Institut des sciences de l’éducation, puis le déclin de l’acti-
vité du Bureau suscitent la nécessité d’un lieu de formation et de recher-
che à l’intérieur de l’école publique. Il est donc décidé, en 1928, de créer
l’Ecole expérimentale du Mail, à la fois école d’application et lieu d’ex-
périmentation pédagogique. Bovet la considère d’emblée comme un
« intéressant laboratoire»35 dont il déplore cependant ne pas tirer tout
le profit possible en tant que professeur de pédagogie expérimentale.
L’expérimentation dans cette école prend deux formes différentes.
L’école est d’une part le lieu pour expérimenter en grandeur réelle, dans
des classes du réseau officiel, de nouveaux supports d’enseignement
pour la lecture globale, l’écriture script, le français et l’arithmétique et
pour mettre en œuvre des démarches pédagogiques nouvelles comme
l’enseignement individualisé, le travail en groupe, les moyens audio-
visuels ou l’évaluation sans notes par un patient travail d’essais et d’ob-
servation systématique des effets.36 L’Ecole expérimentale du Mail est
d’autre part le lieu où sont éprouvés de nombreux moyens d’évalua-
tion : une multitude de tests sont appliqués aux élèves par les psycho-
logues de l’Institut au point d’ailleurs que Dottrens demande que le tra-
vail soit davantage orienté vers des questions pédagogiques. Des
épreuves et questionnaires y sont de plus en plus souvent élaborés, ser-
vant à déterminer les capacités des élèves dans les différentes matiè-
res en vue d’améliorer le rendement de l’école par l’adaptation des
méthodes et des plans d’études. La pédagogie expérimentale prend
bientôt une place croissante. Aussi est-il décidé, en 1944, de créer, à

34Lettre de Malche à Monsieur le président 
du dip du 20 octobre 1918, aeg dip 5.3.151
1924 ep 2/1, p. 2.

35 Rapport de la direction de l’Institut 
des sciences de l’éducation sur l’année
1929–1930, p. 6, faijjr.

36 Voir à ce propos les nombreux et volumineux
rapports manuscrits du Directeur de l’Ecole
expérimentale puis aussi directeur 
des Etudes pédagogiques, notamment 
entre 1929 et 1948. aeg dip, Enseignement
primaire/Etudes pédagogiques, 
1985 va 5.3.245/310/377/469/554.
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la pédagogie et une autre de science de l’éducation et de pédagogie
expérimentale :

Ces deux chaires ont besoin d’un laboratoire, mais ce laboratoire
serait infiniment onéreux à créer et à constituer de toutes pièces. Or
il se trouve que dans notre ville existe, depuis plusieurs années, une
institution qui a fait ses preuves : je veux parler de l’Institut Jean-
Jacques Rousseau. […] Il serait infiniment regrettable que Genève
fût un jour ou l’autre privé de ce laboratoire dans lequel s’exercent
des travailleurs distingués sous la conduite de chefs éminents.30

L’Institut est de fait laboratoire à double titre : comme lieu de recherche
et d’expérimentation contenant en son sein de multiples laboratoires,
mais également comme institution expérimentant de nouvelles formes
d’enseignement universitaire, éprouvant lui-même dans sa manière de
fonctionner les démarches de la pédagogie active. L’Institut se profile
comme un laboratoire vivant de pédagogie active au niveau universi-
taire ; que Bovet n’hésitera pas à ériger en exemple quand il appelle de
ses vœux une «Université active» — allusion bien sûr à l’«Ecole active»
— qui « remplace […] l’auditoire par le laboratoire»31 permettant une ini-
tiation concrète au travail de recherche et à ses méthodes.

L’école genevoise toute entière : un laboratoire
Omniprésente pour penser la construction d’une science de l’éduca-
tion, l’idée de laboratoire est également au cœur des débats — animés
— concernant la chaire de pédagogie, à l’heure de nommer son nou-
veau titulaire en 1912.32 L’enjeu, ici aussi, n’est rien moins que la possi-
bilité de promouvoir une approche scientifique, empirique et sociale des
phénomènes éducatifs face à une pédagogie, plus classique, philoso-
phique voire spéculative. Les représentants de l’administration scolaire
soutiennent, contre l’avis de l’Université, la candidature de Albert
Malche, profilé à la fois comme directeur de l’enseignement primaire et
professeur de pédagogie à l’Université pour précisément joindre ainsi
toute l’école genevoise comme « laboratoire naturel» à la chaire.33 Faute
de concrétiser pleinement cette idée une fois nommé, Malche met sur
pied, en 1918, le Bureau d’Archives scolaires et de recherches pédago-
giques à la direction duquel il nomme le collaborateur de l’Institut,
Duvillard. L’enjeu est d’accéder à une meilleure connaissance de l’école,

30Mémorial du Grand Conseil, 
6 novembre 1920, pp. 1984–1985.

31 Pierre Bovet, La Réforme de l’Université,
Neuchâtel : Forum, 1920, p. 33.

32 Nomination Malche, aeg dip 1985 va 5.3.43
1912. La presse radicale discute et appuie

également les autorités politiques : 
Le Genevois du 23.3.1912.

33 Nomination Malche, aeg dip 1985 va 5.3.43
1912.
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social qui l’entoure ; fût-ce en contradiction avec certaines exigences de
la science, présupposant aussi une suspension momentanée de l’action.

Cette ambivalence est-elle l’écho d’abord du regard porté par le corps
social lui-même sur le champ disciplinaire, chacun s’estimant compé-
tent en éducation, au point de faire volontiers l’impasse sur les rigueurs
et exigences d’une approche scientifique des phénomènes éducatifs,
et cela d’autant plus volontiers quand les sciences de l’éducation enten-
dent assumer, comme toute science, leur fonction de posture critique,
et que leurs résultats mettent en question des idées reçues ou de péren-
nes hiérarchies sociales?
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l’intérieur de ce laboratoire que constitue l’Ecole du Mail, un Laboratoire
de pédagogie expérimentale, qui « travaille donc uniquement par voie
d’enquêtes statistiques pour constater des faits d’ordre pédagogique
se prêtant à la mesure».37 Ce nouveau Laboratoire est doté d’un outil-
lage de calcul, il comprend de nombreux collaborateurs — entre 10 et
50 selon les études — et travaille en étroite synergie avec les autorités
scolaires. L’accent est mis sur l’orthographe, mais d’autres domaines
du français, l’arithmétique, l’histoire, la géographie et l’éducation reli-
gieuse sont également abordés, souvent à l’occasion de travaux de fin
d’études d’étudiants de l’Institut. Le Laboratoire de pédagogie expéri-
mentale produit encore des rapports techniques de docimologie,
d’échantillonnage et d’étalonnage.38

Conclusion : le laboratoire comme matrice des sciences 
de l’éducation, où se révèlent aussi toutes les ambivalences 
à l’égard d’une approche scientifique des phénomènes éducatifs

Le laboratoire comme lieu matériel, démarche, concept et paradigme
donne naissance et forme aux sciences de l’éducation dans de multi-
ples institutions qui sont autant de laboratoires du champ et qui lui don-
nent corps. Le laboratoire peut ainsi être considéré comme véritable
matrice des sciences de l’éducation genevoises.

La conception que se font les protagonistes de cette histoire imprè-
gne elle aussi durablement le champ disciplinaire. Ils sont assurément
les bâtisseurs zélés d’une approche scientifique des phénomènes édu-
catifs, présupposant observations, expérimentations, récolte et analyse
de données empiriques, conceptualisation et théorisation intégrant les
avancées d’autres sciences, naturelles comme sociales. Simultanément,
leur ambivalence inaugurale perdure au cœur des sciences de l’éduca-
tion, volontiers séduites par les thèses du développement naturel de
l’enfance et rétives à placer l’intervention enseignante au cœur des
investigations, voire ambivalentes à l’encontre de la forme scolaire et
des savoirs disciplinaires. Le laboratoire comme matrice des sciences de
l’éducation, mais un « laboratoire vivant», prototype d’une approche
sociale de la science et de l’Université, vibrant à l’écoute du monde

37 Robert Dottrens, Un laboratoire de
pédagogie expérimentale et les besoins
auxquels il répond, Neuchâtel : Delachaux 
& Niestlé, p. 3 ; le titre fait évidemment
allusion et rend hommage au texte fondateur
de l’Institut des sciences de l’éducation 
rédigé par Claparède.

38Dottrens, ibid., pp. 61sq, contient 
la bibliographie exhaustive des travaux

réalisés ainsi que le résumé des travaux 
sur l’orthographe, une brève présentation
d’une épreuve sur la géographie, 
et les résultats d’une recherche concernant
les connaissances civiques des recrues
genevoises. Pour un bilan — mitigé — 
du travail réalisé à l’Ecole du Mail, voir
Robert Dottrens, L’Ecole expérimentale du
Mail, Neuchatel : Delachaux et Niestlé, 1971.
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2.
L’Hôpital Cantonal de Genève, où se trouve le laboratoire de psychologie clinique 
fondé par Edouard Claparède, et repris par André Rey.
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En 1937, un nouveau laboratoire de psychologie est créé à l’Hôpital
Cantonal de Genève par Edouard Claparède. Suite au décès de ce der-
nier en 1940, c’est André Rey qui le prendra en charge. Nous nous pro-
posons ici de montrer d’abord les origines de ce laboratoire, pour don-
ner ensuite quelques clefs de lecture de l’activité qu’y exerce Rey.

Le laboratoire au cabinet
On l’oublie trop souvent : Claparède est médecin. Il se forme en partie
à Leipzig chez Wilhelm Wundt, puis passe sa thèse de neurologie à
Genève en 1897, avant de se rendre à Paris dans le laboratoire de Jules
Joseph Déjerine à La Salpétrière. Là, il assiste également aux cours de
Jean Charcot et en profite pour approfondir l’étude des maladies neu-
rologiques, telles que les troubles de la sensibilité (ataxie) et les troubles
moteurs (apraxie). Il s’intéresse aussi à la perception stéréoscopique (on
a deux yeux, mais qu’une image dans la tête) et à des problèmes de
fusion des images.

De ses visites dans plusieurs laboratoires en Europe, chez Wundt,
Déjerine, Alfred Binet ou Ovide Decroly, Claparède ramène dans sa
valise outre de fortes amitiés avec des psychiatres, philosophes, savants
et psychologues, une quantité d’idées, d’instruments, d’objets de labo-
ratoire et d’adresses pour en acheter des modèles. De retour à Genève,
il n’abandonne pas, de loin, le filon neurologique, étant «engagé, dès
1900, dans une triple voie : neurologie clinique, recherches de labora-
toire, psychologie animale».1 Il suit des malades nerveux dans les clini-
ques médicale et psychiatrique et ouvre également chez lui, à Champel,
un cabinet pour les psychonévroses. De plus, fidèle à sa ligne politique
humanitaire, il propose une consultation de psychothérapie gratuite au
dispensaire des médecins, et ce jusqu’en 1920. Dès 1900, Claparède
est donc actif sur trois lieux de consultation médicale.

1 Edouard Claparède, Autobiographie, 
Genève : Kündig, 1941, pp. 14-15.

Le laboratoire de l’Hôpital 
ou la naissance de la clinique 
à Genève Marc J. Ratcliff et Martine Ruchat
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elle, il expérimente sur la quantité de mots à répéter ou à retenir, allant
de 5 à 15 mots.3

Distribué donc en différents lieux, le cabinet de Claparède est bien un
laboratoire, où, dès 1900, la méthode expérimentale et la clinique se
rejoignent. A son cabinet, à la clinique médicale, ses étudiants travail-
lent également sur divers troubles, et Claparède dirige des thèses de
neurologie avant même 1900. Avec Flournoy, qui est également méde-
cin, ils s’échangent parfois des patients. Claparède partage l’intérêt
pour le problème du normal et du pathologique avec d’autres méde-
cins ; ainsi il est ami du Dr Paul Ladame, personnage influent dans la
politique de la petite enfance à Neuchâtel et Genève. La psychopatho-
logie figure aussi dans le manifeste créant l’Institut Jean-Jacques
Rousseau au début de 1912. Flanqué de Paul Godin et François Naville,
médecins de la première heure à l’Institut, Claparède ouvre la consul-
tation médico-pédagogique des enfants en mai 1913. Cette activité

3 Edouard Claparède, Expériences 
sur la mémoire, in Claparède, Intelligenza 

e memoria, Carlo Trombetta (éd.), 
Roma: Bulzoni, 1982, pp. 356–406.
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Ses cabinets sont également des lieux d’expérimentation ; par exemple
dans certains cas d’hystérie, il pratique l’hypnose. De même que pour
Sigmund Freud ou Emil Kraepelin, les malades sont ici autant des
patients à guérir qu’un terrain idéal d’observation et d’expérience. Féru
de l’esprit du laboratoire, Claparède transfère au cabinet celles de ses
pratiques compatibles avec une activité clinique. Ainsi, il conçoit l’entre-
tien avec les malades dans un double but de thérapie et de recherche,
pour comprendre les causes des maladies nerveuses : «L’interrogatoire
de mes malades me montrait chaque jour l’influence de l’éducation sur
le développement de la personnalité».2 Il met au point des tests, par
des recherches sur des patients (syndrome de Korsakoff, alcoolisme,
traumatismes, démences séniles, etc.), tel que le test des 15 mots à rete-
nir ou répéter, ou le test des 15 images. En 1905 il travaille sur un cas
d’amnésie de Korsakoff, le cas, au nom évocateur, de Mme Rien… Avec

2 Claparède, ibid., p. 28.

Stéréoscope
David Brewster, 1849
Bois, verre et fer
Collection fpse

Composé de deux lentilles
taillées montées sur 
un masque, cet instrument
permet d’étudier la percep-
tion du relief. Celui-ci 
ne sera en effet pas perçu
s’il n’y a pas fusion entre 
les images reçues par
chaque œil pour constituer
une image visuelle unique.
Ce dysfonctionnement 
peut par exemple 
être dû à un strabisme, 
ou à la prédominance 
d’un œil sur l’autre.

Fusion stéréoscopique

La fusion des images se fait naturellement dans le cerveau, 
mais peut également être obtenue avec ou sans l’aide du stéréoscope. 
Dans une expérience-type, le sujet regarde à travers le stéréoscope 
et l’expérimentateur lui demande comment il perçoit l’image. Si la fusion
n’est pas correcte, le sujet ne pourra pas voir correctement la lettre ou le mot.

La fusion peut également être forcée, notamment lorsque deux objets 
sont complémentaires, comme par exemple les lettres f et l, 
formant ensemble la lettre e.

Test des 15 images
Edouard Claparède, circa 1905
Carton et ficelle
Musée d’histoire des sciences

Ce test est proche de celui des 15 mots, et permet d’évaluer 
les capacités mnésiques chez des enfants ou des sujets qui 
ne savent pas ou ne peuvent pas lire. Ces petits livrets comportent
tous des images d’objets familiers (cloche, maison, vache, etc.)
collées sur des cartons. Le sujet doit nommer ou mémoriser 
la série des 15 images, présentées toutes les 2 secondes. 
Pour tester la mémoire immédiate, il doit les reproduire sur 
une feuille, durant 1 minute. En variant le temps de présentation, 
le nombre d’images ou simplement en répétant plusieurs fois
l’exercice, on peut observer des processus d’apprentissage 
ainsi que des variations dans les capacités mnésiques des sujets.
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psychologie pathologique, mais il ne touchera presque plus le sujet pen-
dant dix ans.7

La fondation du laboratoire de l’Hôpital
C’est pourtant dans la décennie suivante que l’activité clinique s’étend à
Genève. En 1929, sous la présidence du Conseiller d’Etat Albert Malche,
le Département de l’Instruction Publique fonde le premier Service d’ob-
servation des écoles de Suisse Romande (lequel deviendra le Service
médico-pédagogique en 1956). A l’Institut, la clinique de l’enfant se
développe et la consultation médico-pédagogique s’agrandit. Son chef,
le médecin Henri Brantmay s’adjoint en 1935 les services d’André Rey,
de Marc Lambercier et de Marguerite Loosli-Usteri. Loosli s’occupe du
test de Rorschach, Rey des tests en général, tandis que Lambercier fait
l’évaluation des troubles de la motricité. C’est là une belle occasion pour
marier la vieille instrumentation du laboratoire avec la clinique et la met-
tre au service du diagnostic. C’est ce que révèle le directeur de l’ijjr,
Pierre Bovet, qui écrit en 1935 :

Dans le domaine de la motricité, signalons quelques efforts 
pour mettre sur pieds plusieurs procédés d’évaluation et d’enregis-
trement : tremblements, coordination visuo-motrice, tonicité mus-
culaire, tapping, dynamométrie. Grâce aux appareils du laboratoire
de psychologie, une salle spéciale pour l’examen de la motricité 
et pour les recherches en rapport avec ce sujet a pu être aménagée
et adjointe à notre consultation médico-pédagogique.8

Les instruments du laboratoire sont mis ici au service des tests. A la
veille de la Deuxième Guerre mondiale, la clinique de l’enfant est donc
en pleine expansion à Genève. Mais qu’en est-il de la clinique adulte?

A partir de 1934 s’opère chez Claparède un tournant qui va ramener
à la surface la psychopathologie de l’adulte, aboutissant à la fondation
du laboratoire de l’Hôpital. Dès cette année, il donne à l’Institut un cours
sur l’aphasie et les localisations cérébrales, qu’il poursuivra jusqu’en
1936. Ses relations avec Charles Ladame s’améliorent, car au mois de
juin 1934, celui-ci ouvre l’Hôpital de Bel-Air aux étudiant/es de l’Institut
et présente des patients psychotiques et schizophréniques. A la même
époque, Georges de Morsier, un cousin de Claparède qui est méde-
cin-adjoint à l’Hôpital, travaille sur les troubles psychiques des patients
neurologiques. Il cherche à démontrer l’objectivité des troubles dits

7 Ses notes de cours du semestre d’été 1924
ont été publiées par Carlo Trombetta, 
in Edouard Claparède, Psicologia patologica,
Carlo Trombetta (éd.), Roma: Bulzoni, 
1982, pp. 143–188.

8 Pierre Bovet, «Chronique de l’Institut», 
nº 159, in Cahiers de pédagogie
expérimentale et de psychologie de l’Enfant,
1935–1936, p. 18.
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prolonge un intérêt pour la clinique de l’enfant qui s’est manifesté très
tôt, notamment dans le cadre des classes spéciales pour enfants dits
anormaux. Dès le début du xxe siècle, il cherche à établir des diagnos-
tics et pronostics quant à leur pathologies et à leur éducabilité.4 Très tôt
donc, le laboratoire de psychologie expérimentale inclut des pratiques
cliniques. Mais ces pratiques — l’entretien, le test, l’examen psycholo-
gique — vont prendre un certain temps pour devenir autonome et se
régulariser en un lieu déterminé.

Passé la guerre, une tentative est faite dans ce sens-là. En juin 1920,
la Société suisse de neurologie tient sa séance annuelle à l’ijjr, et s’in-
téresse de près aux tests qu’on y élabore.5 La même année Claparède
donne un cours de psychologie pathologique. Deux ans plus tard, au
semestre d’été 1922, la consultation médico-pédagogique passe aux
mains du Dr Hugo Oltramare, qui l’emmène à la policlinique de méde-
cine et non plus à l’Institut. Cette situation, où les étudiants travaillent
en collaboration avec le médecin, par exemple pour favoriser le dépis-
tage, ne va cependant pas durer. En juin 1925, Charles Ladame, direc-
teur de l’Hôpital psychiatrique de Bel-Air, refuse de proroger l’autorisa-
tion. Claparède a beau invoquer la tradition par laquelle les élèves de
l’Institut assistent aux examens cliniques à l’Hôpital, Ladame lui répond
qu’il a également refusé Raymond de Saussure «qui voulait aussi
conduire ici ses élèves de son cours de l’Institut J.J. Rousseau». Car,
selon Ladame, la psychiatrie exige «un secret professionnel plus her-
métique»6 que les autres disciplines médicales. Une semaine plus tard,
la réponse du Conseil d’Etat exclut les non-médecins de l’asile, annu-
lant ainsi toutes les leçons prévues. Une telle attaque sapait les fonde-
ments même de l’idéologie d’interdisciplinarité et d’ouverture du labora-
toire que Flournoy et Claparède avaient toujours défendue. Au semestre
d’hiver 1925–26, la consultation est rapatriée à l’ijjr, rue Charles Bonnet.
Après plus de vingt ans d’interdisciplinarité, Claparède se retrouve donc
face au mur sacré de la corporation médicale. Depuis 1920, il ne consulte
plus, ni chez lui, ni au dispensaire des médecins, probablement dégoûté
par le corporatisme, et happé par d’autres activités. La consultation et
la clinique passent alors au second plan. Il a contribué à la consultation
médico-pédagogique en 1924, et a donné cette année-là un cours de

4 Cf. Martine Ruchat, Inventer les arriérés 
pour créer l’intelligence, Bern : Lang, 2003.

5 Pierre Bovet, «Chronique de l’Institut»,
L’Intermédiaire des Educateurs, 1920, p. 72.

6 Ces deux citations, Charles Ladame 
à Edouard Claparède, du 18 juin 1925,

Bibliothèque Publique et Universitaire 
de Genève, Ms Fr 4007, f. 75. Sur l’histoire de
la psychiatrie à Genève, cf. Armand Brulhart,
2 siècles de psychiatrie à Genève:
1800–2000, Genève : Georg, hug,
2002–2003.
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Au semestre d’hiver 1937–1938, Claparède intègre Rey, de retour
d’Amérique, et ouvre les portes du laboratoire de l’Hôpital aux assis-
tants et étudiants avancés de l’Institut,14 avant de rebaptiser son cours
Psychologie clinique en 1939. Les étudiants qui fréquentent le labora-
toire semblent avoir été plutôt triés sur le volet, ce qui modifie quelque
peu le rapport de collaboration entre maître et élève, traditionnel à
l’Institut, en direction d’une certaine spécialisation. Ce sont par exem-
ple des étudiants avancés qui se spécialisent dans la consultation
médico-pédagogique, laquelle, en 1924, n’accepte que des étudiants
de 2e année, puis des étudiants ayant obtenu leur certificat à partir de
1930. L’effet en sera cependant bénéfique, car, apportant le versant de
la psychopathologie adulte, le laboratoire de l’Hôpital enrichit la palette
clinique et vient renforcer la création d’un diplôme spécial de psycho-
logie appliquée aux consultations pour enfants en 1939. Toutefois, cette
irruption de la psychologie adulte au sein de l’Institut ne va pas sans
poser des problèmes à ses directeurs, qui ressentent le besoin de se
légitimer dans leur rapport annuel de 1939–40 :

Il va de soi qu’une telle activité qui peut paraître au premier abord
bien éloignée de la pédagogie, est en connexion étroite avec 
le genre de travaux exigés par le développement de la Consultation
médico-pédagogique.15

Juste avant la Deuxième Guerre mondiale donc, de plus en plus d’étu-
diants s’intéressent à la clinique tant de l’enfant que de l’adulte. Ils tra-
vaillent chaque semaine autant dans le laboratoire du Palais Wilson
que dans celui de l’Hôpital, où ils contribuent au diagnostic psycholo-
gique sur des malades atteints de troubles nerveux. A cette époque,

14 Rapport annuel de l’ijjr, 1937–1938, 
faijjr, Fond général.

15 Rapport annuel de l’ijjr, 1939–1940, 
p. 2, faijjr, Fond général.
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subjectifs ou psychiques.9 En effet, trop fréquemment les assurances
refusent de rembourser des patients ayant des séquelles de trauma-
tismes. Forcés de reprendre leur travail, leur situation s’aggrave d’au-
tant. Ces troubles «étaient systématiquement mis en doute par les
experts sous prétexte qu’ils sont subjectifs ou simulés».10 Or, Claparède
avait déjà abordé ce même problème entre 1907 et 1915 et en avait
démontré l’existence et les effets perturbateurs chez des alcooliques,
faisant ainsi gagner des procès contre les assurances.

Lorsqu’il ouvre à l’automne de l’année 1937 le laboratoire de l’Hôpital,11

Claparède le fait avec l’appui de médecins, dont de Morsier. Ce service
devient vite «une succursale vivante et active du laboratoire de psycho-
logie».12 C’est là un lieu d’expérimentation multiple qui permet de voir
des patients, de tester la relation médecin-psychologue et d’inventer
ou de calibrer les tests pertinents pour l’examen psychologique. Pour
répondre à ces besoins, Claparède s’attache également les services
d’André Rey, formé à l’examen et au diagnostic qu’il enseigne depuis
l’hiver 1933. A la demande de Georges de Morsier, Rey entreprend aussi
des recherches pour mesurer la gravité des troubles psychiques.
Plusieurs tests naissent dans la foulée: notamment le labyrinthe manuel
en 1934, puis la figure complexe vers 1940.13

9 Georges de Morsier, «André Rey 
et la psychologie clinique», in Association 
des Amis d’André Rey (éd.), Hommage 
à André Rey, Bruxelles : Dessart [abrégé 
par la suite HAR], 1967, pp. 17–38, p. 19.

10 Georges de Morsier, «Préface», in André Rey,
Psychologie clinique et neurologie, Neuchâtel
et Paris : Delachaux et Niestlé, 1969, p. 6.

11 Cette date est attestée par le programme 
des cours du semestre d’hiver 1937–1938.

12 Rapport annuel de l’Institut Rousseau,
1937–1938, Fondation Archives Institut 

Jean-Jacques Rousseau [abrégé par la suite
faijjr], Fond général. de Morsier avait 
donné 1938 comme date de fondation,
probablement du fait que les pv de l’Hôpital
ne mentionnent le laboratoire qu’à partir 
de la fin de cette année. Cf. de Morsier,
«André Rey…», ibid., p. 17.

13 André Rey, «D’un procédé pour évaluer
l’éducabilité», Archives de psychologie, 
1934, 24 : 256–284. Sur ces tests, 
cf. le texte de Verdon et Hauert.

Le labyrinthe manuel ou « les plateaux»
André Rey, 1934
Métal peint  — Collection Teresinha Rey

Inspiré de la psychologie animale, le labyrinthe manuel figure parmi 
les plus anciens tests inventés par Rey et sert notamment pour mesurer
l’apprentissage. On présente au sujet une série de quatre plateaux
empilés, sur chacun desquels sont disposés en carrés neuf petits disques
mobiles. Parmi ces neuf disques, un seul est fixé et occupe une place
différente sur chaque plateau. Le sujet doit soulever les différents
plateaux en les saisissant uniquement par le bon disque (fixe). 
Pour chacun des plateaux, il doit se souvenir de l’emplacement 
de ces prises fixes successives et répéter l’opération. On mesure 
le nombre d’essais nécessaire à la réussite sans hésitation, 
ce qui permet d’évaluer la «qualité» du processus d’apprentissage.
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de la psychologie genevoise. Roch montre patte blanche, s’excuse de
son retard — cela fait plus d’une année que Claparède opère à
l’Hôpital ! — explique ce qui se passe et déclare assumer toute la res-
ponsabilité de l’entreprise. Par chance, un professeur de médecine de
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Claparède y forme « le projet d’un ensemble systématique de recher-
ches».16 Pour sa part, Rey commence à y collaborer régulièrement dès
1940.17 Combinant les méthodes de la clinique, du test et de l’expéri-
mentation, Claparède cherche à mesurer les troubles subjectifs, en
s’inspirant des très nombreux tests d’aptitude qu’il a élaborés depuis
40 ans. Comme premier résultat du laboratoire, il montre en 1938 que
l’hémianésthésie est bien réelle chez un patient, ce qui permet de
gagner à nouveau un procès. Puis, probablement, il codifie la procédure
d’examen psychologique. Nous avons retrouvé une fiche-profil ou psy-
chogramme sans date qui pourrait bien avoir été inventé par Claparède
pour l’examen psychologique (figure 1). En effet, les tests des 15 mots et
des 15 images y sont bien représentés, tandis que la figure complexe de
Rey est absente. Celui-ci utilisera toutefois cette fiche avec certains
patients. Dès avant la Deuxième Guerre mondiale, ces travaux de
Claparède forment une aide importante au diagnostic des médecins
du Service de neurologie.
Pourtant, s’il naît certes avec l’appui de Georges de Morsier, le labora-
toire de l’Hôpital doit son existence à un autre professeur de médecine,
Maurice Roch, qui l’a abrité et protégé, jouant ainsi un rôle fondamen-
tal dans l’entrée de la psychologie clinique à l’Hôpital. Car si, rapide-
ment les psychologues se réjouissent du bon fonctionnement de ce
laboratoire, jusqu’à la fin de 1938, les médecins… n’en sont pas infor-
més ! Le 20 décembre de cette même année la Commission adminis-
trative de l’Hôpital, présidée par le Conseiller d’Etat Antoine Pugin,
s’étonne d’une lettre de Roch, l’informant de la présence à la clinique du
«professeur Claparède et de quelques collaborateurs, qui s’occupent
des malades nerveux». Comme réaction, on demande si les collabora-
teurs sont médecins, et on s’étonne qu’un professeur «étranger [aux
services de l’Hôpital] puisse s’introduire à l’Hôpital et y travailler».18 Roch
sera donc auditionné. Le 6 février 1939, il se présente devant une com-
mission qui débat de l’éventuel «danger dans le fait que des non-
médecins approchent les malades de l’Hôpital».19 Ce sont là des préoc-
cupations proches de celles de Ladame qui avait écarté en 1925 les
psychologues de Bel-Air. Pourtant, cette fois-ci, deux événements font
pencher la balance de l’autre côté, scellant ainsi le destin d’une partie

16 Jean Piaget, La psychologie
d’Edouard Claparède, Genève : Kündig, 
1941, p. 67.

17 de Morsier, «André Rey…», ibid., p. 19.
18 Ces deux citations : Archives de l’Hôpital, 

pv de la commission administrative, 
le 20 décembre 1938, vol. 11, f. 313.

19 Archives de l’Hôpital, pv des sous-
commissions, vol. 3, f. 289 ; séance 
de la sous-commission de l’intérieur 
du lundi 6 février 1939.

Figure 1. La fiche-profil présumée de Claparède
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l’examen psychologique. Rey reprend également les cours de psycho-
logie clinique de Claparède. Il va dorénavant donner la pleine mesure de
ses capacités et développer les nombreuses pistes du maître. Pro-
longeant une des pratiques de Claparède, le laboratoire est aussi un
lieu de didactique sélective où l’on emploie les méthodes de démons-
tration des cas utilisées par les patrons de médecine. A cet effet, un
après-midi par semaine, la Section de neurologie libère un ou deux
locaux pour créer ce laboratoire temporaire. Sous la houlette de Rey,
seuls les assistants et quelques rares étudiants privilégiés passent la
blouse blanche, pour y être formés à l’examen clinique. Mais Rey est
également d’accord avec le modèle social défendu par Claparède, où
médecins et psychologues collaborent sans chevauchement. Le projet
initial de Claparède et Bovet était de former des «auxiliaires des édu-
cateurs et des médecins».23 La corporation médicale ne l’entendait pas
toujours de cette oreille. En revanche, Rey souscrit à cet idéal de com-
plémentarité entre le psychologue et le médecin, ce qui est probable-
ment une bonne stratégie pour approcher le monde médical. De plus la
collaboration entre Rey et de Morsier s’avère vite fructueuse. Dès 1941,
ils publient ensemble divers articles sur le traumatisme, pour y montrer
la réalité et les effets des troubles subjectifs.24 Les médecins accueillent
bien ces travaux, sauf, paraît-il, les médecins-experts des assurances…
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la commission, Albert Jentzer, se félicite de collaborer occasionnelle-
ment avec Claparède, et appuie conséquemment la demande. Au total,
la commission abandonne ses scrupules corporatistes pour «décider
[…] d’admettre la présence de M. le prof. Claparède et de ses collabo-
rateurs à l’Hôpital».20

Le laboratoire de l’Hôpital offre en réalité plus qu’une solution à long
terme pour la démonstration de patients adultes aux étudiants de
l’Institut car il permet de focaliser l’activité médicale, psychologique et
humaniste de Claparède autour d’une nouvelle discipline, certes prise
dans une configuration particulière. En effet, il semble qu’avec le démé-
nagement de l’Institut au Palais Wilson et la montée en force de Piaget,
la clinique ait offert un refuge idéal pour réagir à la perte de contrôle de
l’Institut que Claparède ressent à cette époque. L’intérêt accru pour la
clinique durant les années 1930 fournit alors une excellente plate-forme
pour développer un champ déjà exploré, mais jamais établi : la psycho-
logie clinique adulte. Les nouvelles collaborations de Claparède avec
des médecins, la présence d’un héritier potentiel tel que Rey, les problè-
mes politiques de lutte contre des assureurs forment de plus un ensem-
ble attractif pour Claparède qui se perçoit comme un humaniste
ouvrant des champs nouveaux. Toutefois, c’est également la présence
à l’Hôpital de médecins avec une ouverture d’esprit semblable à celle
de Claparède, et libérés des préjugés corporatistes, qui a permis l’ins-
tallation et la survie d’un laboratoire de psychologues dans un environ-
nement médical, fondant ainsi un rapport de collaboration durable entre
ces deux professions. Ces derniers ne s’en plaindront pas. En 1941, par
une éloquente analogie, le rapport annuel de l’ijjr constate que

le libéralisme de la Faculté de médecine a levé tous les obstacles.
Ceux qui médisent du dogmatisme et de l’esprit de caste 
du corps médical devront toujours distinguer, en un tel Corps, 
les organes communs et le Cerveau.21

L’activité clinique de Rey : 
la rencontre de la méthode expérimentale et de la clinique

La mort de Claparède en octobre 1940 aurait pu mettre fin à la colla-
boration entre l’ijjr et l’Hôpital. C’est grâce à la protection de Roch et
de de Morsier à la Faculté de médecine et à l’Hôpital, grâce également
à Piaget qui dirige l’Institut, que Rey obtient la responsabilité de ce labo-
ratoire à la fin de l’année 1940.22 Vingt-cinq ans durant, il y développera

20 Ibid., f. 289.

21 Rapport annuel de l’ijjr, 1940–1941, 
p. 2, faijjr, Fond général.

Esthésiomètre-algésimètre à poids constant
André Rey, 1943
Acier et laiton — Collection Teresinha Rey

Cet appareil sert à mesurer les seuils tactiles, 
c’est-à-dire les degrés de sensibilité des diverses zones
de la peau. Rey l’invente pour compenser les défauts
des esthésiomètres classiques, dont la pression exercée
sur la peau est mal contrôlée par l’expérimentateur.
Avec cet appareil, une pression uniforme est répartie 
de manière constante sur une surface de la peau, 
par un poids de 270 gr. Une aiguille plate pénètre 

dans la peau, poussée par une vis micrométrique. Des zones telles que l’index et le poignet sont
systématiquement étudiées.

Le sujet doit d’abord signaler le moment où il ressent la pression de l’aiguille (seuil esthésique 
de sensibilité cutanée) ; puis, le moment où la pression devient forte, proche de la douleur (seuil algique
de sensibilité à la douleur cutanée). Sur la vis micrométrique, on peut lire précisément la distance 
de pénétration, par comparaison à la norme d’une population. Rey a beaucoup employé cet instrument
sur des patients de l’Hôpital comme support pour les diagnostics neurologiques.

22 Rapport annuel de l’ijjr, 1940–1941, 
p. 2, faijjr, Fond général.

23 Pierre Bovet, «Chronique de l’Institut»,
L’Intermédiaire des Educateurs, 1915–1916,
p. 101.

24 André Rey, «L’examen psychologique dans
les cas d’encéphalopathie traumatique»,

Archives de psychologie, 1941, 28 (112) : 2–56.
Deux autres articles sont publiés sur 
ce thème, en 1942 dans les Archives suisses
de Neurologie et de Psychiatrie, et en 1943
dans la Revue suisse de Neurologie 
et de Psychiatrie.



2.1 Le laboratoire de l’Hôpital ou la naissance de la clinique à Genève 9594

Un centre de recherche
Selon de Morsier, Rey inventait des instruments en fonction d’un pro-
blème posé, par exemple l’esthésiomètre-algésimètre à poids constant.25

Paul Osterrieth souligne qu’il « fabriquait ses épreuves au gré de ses
besoins».26 Toutefois on sait peu de chose sur sa méthode d’invention.
Si Rey conçoit le laboratoire de l’Hôpital comme un centre de recher-
che, réciproquement, il définit aussi la psychologie clinique comme
«l’application de la méthode expérimentale à l’étude des malades».27

Mais quel est le rôle de la méthode expérimentale dans la création d’ins-
truments et de tests? De la méthode expérimentale, on s’accorde à dire
qu’elle suppose une démarche analytique, l’intervention de l’expérimen-
tateur pour produire des phénomènes dans un environnement isolé, et
le contrôle des variables. Rey applique cela à l’invention des tests, modi-
fiant des variables d’un phénomène pris de la vie quotidienne. Prenons
l’exemple de l’écriture et de la lecture. Voici quatre tests de Rey : lecture
sur verre, dermolexie, mots soudés, mots tournants. Chaque test prend
appui sur une situation de la vie quotidienne, écriture ou lecture. Quoi de
plus commun que la lecture d’ailleurs — publicité, manchettes de jour-
naux, etc. Rey va simplement modifier quelque chose à la situation
habituelle. Ainsi, dans un texte quelconque, supprimons les espaces et
la ponctuation, et on obtient le test des «mots soudés». Ou bien, modi-
fions le plan de lecture et la mobilité. Les chinois lisent verticalement.
Changeons notre plan de lecture horizontal, et rendons-le courbé. De
plus, les mots ne bougent pas. Aussi, pour rendre les mots «mobiles»
et courbés, Rey utilise-t-il simplement… un tourne-disque : on obtient
les «mots tournants». Pour l’écriture, changeons le support : c’est la der-
molexie, où l’on écrit avec une pointe sur la main d’un sujet qui a les
yeux fermés: peut-il « lire» la lettre? Ou encore, ôtons à l’écriture sa sta-
bilité, pour n’en laisser que le mouvement : c’est l’écriture sur verre, où le
sujet « lit » uniquement le mouvement. Pour chacun de ces tests, on
mesure le temps pris, le nombre d’erreurs, le type d’erreurs, etc. Envisager
ainsi la méthode expérimentale permet une création presque infinie de
tests simples et peu coûteux.

25 de Morsier, «André Rey…», ibid., p. 22. 
Voir également le volume André Rey,
maître d’œuvre d’une psychologie des faits,
Nºspécial de Psychologie et psychométrie,
1990, 11 (1).

26 Paul Osterrieth, «André Rey, psychologue
d’enfants et psychologue clinicien», in HAR,
1967, pp. 39–51, p. 41.

27 André Rey, Monographies de psychologie
clinique, Neuchâtel et Paris : Delachaux 
et Niestlé, 1952, p. 5.

Dermolexie
André Rey, 1958
Bois et acier — Collection Teresinha Rey

Cet instrument, qui ressemble à un crayon
prolongé d’une aiguille, est utilisé pour tester
une forme particulière de perception tactile.
Le sujet doit identifier des lettres ou 
des chiffres que l’expérimentateur écrit 
sur sa main ou sur son avant-bras. 
On mesure sa capacité à reconnaître 
une information tactile assez inhabituelle. 
En effet, le sujet doit transposer 
ses capacités de lecture, c’est-à-dire lire, 
non pas grâce à ses yeux, mais à l’aide 
de son système sensoriel, comme 
«à fleur de peau».

Mots soudés
André Rey, 1969

Il s’agit d’une épreuve de discrimination de mots qui permet 
d’évaluer l’acquisition des automatismes de lecture. On présente 
au sujet un texte dont les mots ne sont séparés ni par un espace, 
ni par une ponctuation au sein de la phrase (virgule, apostrophe). 
Le sujet dispose de cinq minutes pour restituer les espaces
manquants, en dessinant des traits verticaux qui séparent 
les mots les uns des autres.

Lecture sur verre
André Rey, 1969

Dans ce test de perception visuelle, 
le sujet doit identifier des mots, 
des chiffres et des dessins tracés devant
lui sur une plaque de verre, sans que 
le crayon ne laisse de marque apparente.
Tout d’abord il doit reconnaître des mots
courts (tels que lac, son, fin, nid, air), 
puis des nombres, et enfin des petits
dessins (qui représentent une maison, 
un bonhomme, un soleil, un bateau, 
une chaise). On note la réponse du sujet
ainsi que son temps de réaction. 
Plutôt que de lire des inscriptions
sédentaires, le sujet doit alors lire 
le mouvement. Scripta manent…

Mots tournants
André Rey, 1969

Les mots tournants permettent d’étudier
les capacités de lecture d’un sujet lors 
de conditions inhabituelles : alors que 
les mots sont en général immobiles, dans
ce test, ils sont animés d’un mouvement.
La tâche consiste à identifier des mots,
avec ou sans signification, situés sur 
le plateau d’un tourne-disque, tournant 
à des vitesses variables. Pour réussir, 
le sujet doit pouvoir séparer les mots 
du mouvement de rotation. Cette épreuve
sert à évaluer la capacité de structuration
perceptive et l’automatisation du lexique.
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Figure 2. Fiche-profil de Rey pour l’examen psychologique
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Après la création d’un test, événement qui, selon divers témoignages,
survenait chez Rey à peu près partout et tout le temps, il faut également
valider et étalonner le test, et le faire passer à des groupes de sujets
différents. Car lorsque Jeanne qui a un traumatisme crânien, ou Paul
qui a des hallucinations passent ce test, il faut des points de comparai-
son avec d’autres populations pour évaluer la gravité du trouble. Le
laboratoire de l’Hôpital est ainsi le cœur battant d’un centre de recher-
ches qui se prolonge au Palais Wilson par une activité d’étalonnage des
tests. La recherche prend ici une forme traditionnelle. Il s’agit de savoir
comment différentes populations répondent en moyenne à ce test. Des
groupes d’étudiants le font passer à diverses populations : enfants
d’âges différents, apprentis, étudiants, adultes et personnes âgées de
milieux socio-économiques variés. L’analyse des données permet l’éta-
lonnage et la validation du test, montrant comment une population-
type y réagit en moyenne. D’ailleurs, comme l’avait fait Claparède, Rey
donne en 1947 la théorie de la standardisation des tests dans son Etude
des insuffisances psychologiques.28 Grâce à cette norme, on peut alors
aborder les populations cliniques et mesurer l’étendue précise d’un trou-
ble. Une fois le test étalonné, il est employé au laboratoire de l’Hôpital
sur des patients aux troubles extrêmement variés. Un sondage effectué
sur les patients présentés dans les textes de Rey et dans des mémoi-
res d’étudiants le montre bien. On y trouve des troubles psychiatriques
(manie, dépression, schizophrénie), des lésions, des maladies (sclérose,
polynévrites, intoxication), des syndromes (alternébulbaire, chorée de
Huntington, Cushing), des troubles du comportement, des maladies et
troubles congénitaux, des maladies de la personne âgée et bien d’au-
tres encore. En fait toute la panoplie des patients, malades, traumati-
sés, déficitaires ou psychiatriques du Service de neurologie défile au
laboratoire de l’Hôpital.

Fiches-profils et tests
Après la première fiche de Claparède, Rey met au point dès 1941 une
nouvelle fiche-profil qui synthétise le résultat de l’examen psychologi-
que (figure 2).

28André Rey, Etude des insuffisances
psychologiques, Neuchâtel et Paris :
Delachaux et Niestlé, 1947, i, pp. 7–62.
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Durant la décennie suivante, il développe différents tests relatifs à la
motricité, pour enrichir le diagnostic de l’apraxie, c’est-à-dire l’incapacité
à faire certains mouvements : le crochet (1950), les agrafes (1950), les
anneaux (1952), l’embrochage de galets (1954), la boîte d’apraxie (1960).

Par la suite, de nouveaux tests vont s’ajouter au travail à l’Hôpital, le
test droite-gauche (1958), et les ceintures (1963). Cependant, il ne s’agit
pas de submerger le patient sous un flot de tests. Malgré la quantité
de tests créés, si, avec le temps, la batterie de tests potentiellement
utilisables est fort large, la procédure d’examen psychologique est
néanmoins considérablement simplifiée. Dans les années 1960, les
psychologues commençaient par une épreuve de niveau général, une

29 D’après un entretien avec Glorice Weinstein,
du 19 avril 2006.
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De pair avec l’esprit synthétique de Claparède, qui rappelle sur sa fiche
présumée que « les conclusions doivent être fondées sur l’ensemble du
psychogramme», Rey reprend également quelques-uns de ses tests.
Pourtant, sa fiche frappe par son innovation et par l’ajout de tests tra-
vaillant les dimensions perceptives, motrices et attentionnelles. De fait,
il y emploie une grande variété de tests, tels que la figure complexe ou
les figures enroulées à dérouler, ainsi que des tests de motricité (voir
infra Verdon et Hauert dans le présent volume). Il emploie également
des instruments qu’il crée pour la détection de divers types de troubles
spécifiques : l’esthésiomètre-algésimètre à poids constant, un statésio-
mètre, ainsi que le relaxomètre. La fiche-profil fait ainsi apparaître un
autre aspect de la relation entre expérimentation et clinique, car des
instruments classiques de la psychologie expérimentale tels que le
tachistoscope de Hauk y sont employés pour un test d’apprentissage.
D’autres sources attestent de l’emploi de dynamomètres pour mesurer
la force et de stéréoscopes pour vérifier si la fusion des images stéréos-
copiques se fait correctement. En 1950, Rey sort chez Bettendorf à
Bruxelles une batterie de six épreuves réunie dans une valise et pro-
duite en série (figure 3).

Figure 3. Batterie de six épreuves de Rey 1950

Epreuve pour l’apraxie de construction 
(test des anneaux)
André Rey, 1960
Bois et acier — Collection fpse

Ce dispositif, qui sert à mesurer l’habileté manuelle, 
est constitué de trois socles en bois sur lesquels sont accrochés
des anneaux que le sujet doit enlever puis remettre. Chaque 
test est de plus en plus complexe, c’est-à-dire que le sujet 
doit faire de plus en plus de mouvements pour réussir la tâche.
Sur le socle de gauche, l’anneau coulisse en un seul point. 
Sur le socle de droite, l’anneau est retenu par deux attaches,
tandis que sur le socle central, chaque anneau est emboîté 
et fixé en deux points. Tout en observant la manière de procéder,
le psychologue mesure le temps nécessaire pour la réalisation
de la tâche. En psychologie clinique, cette épreuve permet 
de détecter l’existence de troubles du mouvement 
ou troubles praxiques.
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la pratique clinique : en 1947 l’Etude des insuffisances psychologiques ;
en 1952 les Monographies de psychologie clinique ; en 1958 L’examen
clinique en psychologie ; en 1963 Connaissance de l’individu par les
tests ; en 1966 l’ouvrage posthume Les troubles de la mémoire et leur
examen psychométrique. Quant aux multiples tests et épreuves inven-
tés tant pour le laboratoire de l’Hôpital que pour d’autres secteurs de
son activité — notamment l’orientation professionnelle et la consultation
médico-pédagogique — une bonne partie en est publiée dans de nom-
breuses revues, psychologiques, neurologiques ou médicales, notam-
ment les Archives de psychologie (dont il est le rédacteur avec Jean
Piaget depuis 1941), le Journal de psychologie normale et pathologique,
la Revue des hôpitaux psychiatriques, les Archives suisses de neurologie
et de psychiatrie, le Bulletin de psychologie, la Revue suisse de psycho-
logie et de psychologie appliquée, ainsi que diverses revues étrangères.
Ainsi les tests inventés par Rey et étalonnés par ses étudiant/es et col-
laborateurs/trices ont-ils reçu une bonne diffusion grâce à des articles
toujours précis et ciblant à chaque fois des troubles spécifiques.

Pourtant, par contraste avec cette école clinique de renommée inter-
nationale, la mort brusque de Rey en 1965 laisse une lourde impression
d’inachèvement.31 Une Association des Amis d’André Rey se constitue
après sa mort, qui s’est donnée pour tâche de publier et diffuser ses
travaux, notamment les nombreux tests inédits.32 Quant aux produc-
tions plus spécifiques au laboratoire de l’Hôpital, c’est son ami Georges
de Morsier qui a publié un recueil posthume des articles de Rey reliant
la psychologie clinique à la neurologie, regroupant ainsi les textes de
base d’une «neurologie fine — suivant sa propre expression — qui avant
lui n’existait pas».33

Conclusion
Flanqué de son réseau d’amis, de collègues et d’étudiants, Claparède
est bien le père de la psychologie clinique à Genève, partageant, avec
Flournoy, une conception ouverte du laboratoire. La didactique et la pra-
tique cliniques y participent des le début du siècle, le cabinet adoptant
les fonctions du laboratoire. Après les difficultés de la décennie 1920,
c’est l’ouverture d’esprit de certains médecins qui permet d’engager un
processus de collaboration entre médecins et psychologues. Concepteur
d’un «système d’interrogatoire» pour les malades, Claparède dédie ses

31 Sur cette question, voir le bel article 
de Daniel Hameline, «André Rey : l’artisan, 
la science et l’imposture», Revue Suisse 
de Psychologie, 1991, 50 (3) : 163–176.

32 Cf. l’HAR, et André Rey, Examen clinique en
psychologie et techniques psychométriques,
Issy-les-Moulineaux : eap, s.d.

33 de Morsier, «André Rey…», ibid., p. 17.
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de mémoire et une d’attention, puis, après une synthèse discutée avec
Rey, ils testaient s’il y avait lieu, les problèmes spécifiques à la patho-
logie du patient.29

Aussi, pour ce qui concerne la pratique de l’examen psychologique,
à l’instar de Claparède, Rey se cabre contre toute forme de parcellari-
sation de l’humain. Il faut certes faire passer plusieurs tests, mais il faut
surtout savoir sélectionner les bons tests, et là, on entre dans le domaine
du savoir tacite, plus difficile à transmettre. A la limite, cette méthode
aboutit à employer pour chaque patient une combinaison particulière
de tests pris dans la fiche-profil ou parmi d’autres tests, voire inventés
sur le moment. Cette combinaison unique doit s’adapter précisément à
ce patient, pour permettre d’en cibler la spécificité du trouble. Employée
mais tacitement transmise dans la pratique du clinicien, cette méthode
synthétique est probablement le cœur de l’examen psychologique.

Le succès du laboratoire
Selon diverses sources et témoignages,30 l’activité de Rey au laboratoire
de clinique fut un plein succès, du moins à Genève. Il réussit à dessiner
et à intégrer le travail du psychologue dans un cadre médical, et à pro-
duire de nombreuses publications, soutenues par un grand nombre de
recherches. C’est l’histoire d’une reconnaissance institutionnelle d’un
psychologue au sein d’un établissement médical. Sa réputation est telle
que divers services chercheront à s’attacher sa collaboration. Par exem-
ple au printemps 1957 le service de neurochirurgie demande des exa-
mens psychologiques et Rey y envoie un assistant qui y officie doréna-
vant un après-midi par semaine. De plus, il est le premier psychologue
à devenir chef d’un laboratoire à l’Hôpital Cantonal, après que le Service
de neurologie soit devenu indépendant sous la direction de de Morsier
en 1953. Deux ans plus tard, devenu professeur de neurologie, Georges
de Morsier propose de faire nommer Rey chef de clinique à l’Hôpital. La
démarche aboutit, et en 1956, Rey est nommé officiellement chef du
laboratoire de psychologie clinique au Service de neurologie. La recon-
naissance sera également internationale, comme l’attestent diverses
sources et ses relations avec la communauté internationale des psy-
chologues.

De nombreuses publications établissent Rey comme un des maîtres
de la clinique. Issus en partie du laboratoire de l’Hôpital, plusieurs livres
paraissent qui contiennent ensemble les grandes lignes d’une théorie de

30Entretiens avec Glorice Weinstein, 
des 19 et 25 avril 2006 ; Osterrieth, 
ibid., et de Morsier, ibid.
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dernières années à la psychopathologie, en créant avec l’appui de
Georges de Morsier et de Maurice Roch le laboratoire de l’Hôpital, qui
apparaît dès lors comme une sorte de testament spirituel et institution-
nel légué à, ou du moins repris par André Rey.

Malgré l’inachèvement lié à son décès précoce, celui-ci se montrera
fidèle à ce nouvel esprit du laboratoire. Dès 1941, le laboratoire de l’Hôpi-
tal devient un microcosme où se développe de manière autonome la
richesse de l’héritage claparédien : par la collaboration entre les méde-
cins et les psychologues, par l’alliance entre les tests et la méthode
expérimentale, la formation des psychologues compose dorénavant avec
la clinique adulte. L’activité scientifique y est mise au service d’une lutte
sociale en faveur des patients. Sur le plan épistémologique, Claparède
craignait «une spécialisation [empêchant] d’avoir une vue d’ensemble de
la vie mentale et de son mécanisme».34 Rey a également conçu l’exa-
men psychologique comme une activité synthétique opposée au mor-
cellement du savoir psychologique et mise au service du patient et du
médecin. C’était probablement là le meilleur prolongement de cette phi-
losophie de la clinique pour laquelle Edouard Claparède avait créé le
laboratoire de l’Hôpital.

34Claparède, Autobiographie, ibid., p. 15.
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à Michelangelo Flückiger

Si l’on demande aujourd’hui à des psychologues ce qu’est la psycho-
logie piagétienne, il y a peu de chance que l’on entende parler de psy-
chologie expérimentale. On citera certainement la psychologie généti-
que, avec ses épreuves telles que la conservation de la substance, les
îles, à laquelle on associera plus volontiers la méthode clinique critique ;
et si l’on s’aventure au niveau de l’explication, il sera question de réver-
sibilité, voire d’équilibration des structures. Certes, comme chacun sait,
le programme de psychologie et d’épistémologie génétique a fait la
célébrité de l’école de Genève dans la seconde moitié du xxe siècle.1

Depuis les années 1920, Piaget a commencé à défricher un immense
champ de recherche centré d’abord autour de l’explication du monde
par l’enfant. A partir de la guerre, sa collaboration avec Alina Szeminska,
puis avec Bärbel Inhelder, leur font mettre au point de très nombreuses
épreuves portant principalement sur le développement de diverses
notions chez l’enfant. Moult travaux ont été consacrés à la psycholo-
gie génétique et notre propos n’est pas d’y revenir ici mais plutôt de
présenter les grandes lignes d’un programme de recherche peu connu
exploitant de manière plus traditionnelle instruments et expérimenta-
tion au laboratoire.

En effet, en pleine guerre, lorsqu’il entame la publication des recher-
ches de psychologie génétique, Piaget lance également un autre pro-
gramme de recherche, beaucoup moins connu, et en quelque sorte com-
plémentaire aux recherches sur le développement des notions. Pour ce
qui est des publications, l’unité de la psychologie génétique est assurée,
à partir de 1941, par une série de livres, parus pour la plupart à Paris, aux
Presses Universitaires de France, auxquels de très nombreux articles font
écho. Le support de publication du programme de psychologie expéri-
mentale est également unifié. Ce seront les Archives de psychologie qui

1 Pour une synthèse des travaux piagétiens 
de la période 1920–1980, 
cf. Jean-Jacques Ducret, «Le parcours
intellectuel après la période neuchâteloise»,

in Jean Piaget et Neuchâtel, L’apprenti 
et le savant, ed. Jean-Marc Barrelet 
et Anne-Nelly Perret-Clermont, 
Lausanne : Payot, 1996, pp. 177–198.
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sur le développement 
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en 1941 a radicalement transformé la revue. Le large spectre thématique
disparaît pour laisser place essentiellement à des articles spécialisés de
psychologie expérimentale.

Graphique 1. Fréquence d’articles publiés dans les Archives de psychologie 
de 1901 à 1965, par tranches de 5 ans

Pourtant, la nette stagnation des années 1940 provient plus de la nou-
velle politique de spécialisation scientifique que de la guerre. Car, au
sortir des années noires du deuxième conflit mondial, on n’assiste pas,
comme après la Première Guerre mondiale à une reprise nette de la
publication. Reste que, face aux développements de la spécialisation,
Piaget et Rey conservent une unité fondée sur le laboratoire. Les Archi-
ves de psychologie sont présentées explicitement comme l’organe du
Laboratoire de psychologie, lequel couvre la psychologie expérimentale
et la psychologie clinique, activités réalisées dans des laboratoires dif-
férents situés chacun sur une rive du lac. En termes de proportions,
Piaget et ses collaborateurs signent environ les 2⁄3 des articles, tandis
qu’environ 1⁄5 provient d’André Rey et le reste d’auteurs divers. Alors que,
jusqu’à la mort de Claparède, les Archives reflétaient parfaitement sa
résistance aux disciplines spécialisées, le choix opéré ensuite par les édi-
teurs est résolument celui d’une politique de spécialisation de la revue.

L’enrôlement des collaborateurs et des collaboratrices 
dans le programme

Le programme lancé en 1942 par Piaget permettra d’animer tant le
laboratoire que les Archives de psychologie. Appelé Recherches sur le
développement des perceptions, ce programme enrôlera successive-
ment plus d’une trentaine de chercheurs, dont un tiers de femmes. En
20 ans, de 1942 à 1962, ce sont presque 50 textes qui voient le jour dans
la revue, devenue le porte-parole du programme. Piaget en signe une
quarantaine, et son maître-collaborateur, Marc Lambercier, est signa-
taire ou, plus fréquemment co-signataire, d’un quart des articles. Ces
recherches, dont le manifeste est publié en mai 1942, portent sur une
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abritent durant vingt ans, de 1942 à 1962, les travaux expérimentaux de
Piaget et de ses collaborateurs et collaboratrices.

Les Archives de psychologie, organe du laboratoire
La mort de Claparède en octobre 1940 allait achever une ère que, après
leur retour dans leur pays natal, de très nombreux hommes et femmes,
anciens élèves de l’Institut, se rappelleraient dans leurs témoignages
comme une sorte de paradis de référence, où coulaient à flots connais-
sances, engagement et générosité. Les connaissances y étaient distillées
de manière critique et opposée au dogmatisme, la ferveur associée au
maître charismatique appelait un engagement politique presque natu-
ralisé en faveur de l’enfance et de la paix, scellé par un réseau d’amitié
et de travail communautaire au rythme d’une amicale organisant sorties,
fêtes, spectacles, soirées, etc. Bref, une micro-société était née autour
de l’Institut Jean-Jacques Rousseau, que la guerre et les réactions des
nouveaux dirigeants du laboratoire de psychologie allaient transformer.
L’évolution des Archives de psychologie reflète en partie ce changement
de paradigme scientifique, et peut-être également social. Claparède et
Flournoy avaient initialement fondé la revue en 1901, autant comme
organe du laboratoire qu’avec un esprit d’ouverture, en interprétant
comme psychologique tout ce qui se rapporte «à l’étude de l’âme et
de ses facultés».2 Cependant, plus en accord avec cette définition fort
large de la psychologie qu’avec une stricte psychologie de laboratoire,
Flournoy et Claparède firent rapidement des Archives de psychologie
une revue de psychologie généraliste et synthétique qui accueillait
jusqu’en 1940 des articles issus de champs très variés. Certes la psycho-
logie expérimentale des perceptions y était représentée, ainsi que les
tests et la psychologie de l’enfant. Mais on y trouvait également des tra-
vaux d’anthropologie, de métaphysique, de psychopédagogie, de psy-
chanalyse, de spiritisme expérimental, de psychologie religieuse, ani-
male, de psychologie du travail, etc.

Le graphique 1 montre l’évolution du nombre d’articles publiés de 1901
jusqu’en 1965. La première décennie est remarquable par la quantité
d’articles, puis la guerre entraîne une nette chute des publications dont
la revue ne se relève qu’à partir de 1925. Avec la Seconde Guerre mon-
diale et le changement de politique éditoriale, le nombre d’articles tombe
à 3–4 par année entre 1940 et 1950, pour remonter dès 1950 à 5-6 arti-
cles annuels. La reprise des Archives de psychologie par Piaget et Rey

2 Théodore Flournoy et Edouard Claparède,
«Préface», Archives de psychologie, 
1901, 1, p. vii.
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y en a 24 dans la seconde décennie. Le tableau 1 montre les principaux
d’entre eux,4 durant les deux décennies.

Tableau 1. Collaboratrices et collaborateurs principaux, durant les deux décennies, nombre 
de publications en premier auteur, en deuxième auteur, et poids correspondants.5

1er auteur 2e auteur poids entrée sortie
1942–1952
Jean Piaget 40 80 1942 1962
Marc Lambercier 2 t 11 17 1942 1958
Barbara von Albertini 4 4 1942 1953
Helmut Würsten 1 t 1 5 1947 1947
Maria Martha Gantenbein 1 t 1 5 1950 1952
1952–1962
Albert Morf 5 5 1953 1962
Marianne Denis-Prinzhorn 1 t 2 6 1953 1960
Paul Fraisse 1 2 1955 1955
André Rey 1 2 1955 1955
Eliane Vurpillot 2 2 1955 1955
Joseph Maroun 2 2 1955 1958
Benjamin Matalon 2 2 1955 1961
Yvonne Feller 2 2 1957 1962
Jacques Rutschmann 2 2 1959 1962
Sayed Ghoneim 1 t 4 1959 1959
Gérald Nœlting 1 t 4 1960 1960
Vinh Bang 2 4 8 1960 1962

Durant la première décennie, 14 recherches sont publiées sur 46, essen-
tiellement par Piaget et Lambercier, qui signent les 4⁄5

e des articles,
secondés par Barbara von Albertini et d’autres assistants. Lambercier,
Helmut Würsten et Maria Martha Gantenbein y publient leurs thèses,
respectivement en 1946, 1947 et en 1952. La décennie suivante est plus
dynamique encore, multipliant par trois le nombre de collaborateurs et
par deux le nombre de publications de la décennie précédente. Les rôles
sont également redistribués. Lambercier qui jusqu’en 1952 avait signé
9 publications sur 14, c’est-à-dire les deux tiers, en signe maintenant 3
sur 30. Autre nouveauté, le programme accueille des chercheurs tra-
vaillant ailleurs qu’à Genève, notamment Paul Fraisse, Eliane Vurpillot,
Stéphane Ehrlich et Marc Richelle. André Rey y participe en 1955 par un
article cosigné avec Richelle. Enfin, on voit émerger de nouveaux colla-
borateurs et collaboratrices de premier plan qui signeront divers arti-
cles, parmi eux, Marianne Denis-Prinzhorn, Albert Morf et surtout, Vinh
Bang. Cet élan durant la seconde décennie est probablement fourni par
le symposium de l’Association de Psychologie Scientifique de Langue

4 Nous avons considéré comme collaborateur
principal toute personne atteignant 
au moins 2 points, c’est-à-dire soit au moins

deux signatures en second auteur, 
soit une signature en premier auteur.

5 Dans le tableau, t signifie que l’auteur 
est signataire d’une thèse.
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reprise des «classiques» de la psychologie expérimentale des percep-
tions, appliqués à l’enfant. Piaget désire y montrer que même des acti-
vités qui semblent aussi encapsulées que la perception des formes ou
les illusions d’optique, sont en réalité soumises au développement et à
l’activité du sujet. Pour mener à bien un tel programme, il a besoin d’un
grand nombre de collaborateurs-trices. Le graphique 2 montre le nom-
bre de collaborateurs de Piaget, hommes et femmes — à l’exception de
Lambercier — et leurs poids respectif 3 dans la recherche durant les deux
décennies.

Graphique 2. Poids et nombre des collaborateurs-trices dans les recherches 
sur le développement des perceptions durant les deux décennies

Durant la première décennie, de 1942 jusqu’à janvier 1952, l’investisse-
ment des collaboratrices dans la recherche est supérieur d’un tiers à
celui des hommes, malgré un nombre équivalent d’acteurs de chaque
sexe, ce qui montre que Piaget n’hésite pas à donner aux femmes un
rôle important. En revanche, dans la décennie suivante, alors que l’in-
vestissement des femmes augmente très légèrement (de 1.35 x), celui
des hommes se multiplie par 4.25. Au total, d’une décennie à l’autre, le
nombre de femmes double mais leur investissement proportionnel dimi-
nue nettement, tandis que le nombre d’hommes quadruple et que leur
investissement est en légère hausse. Conséquemment, d’un terrain con-
trôlé par Piaget et où les collaboratrices sont plus présentes au début,
la psychologie expérimentale devient un lieu progressivement plus mar-
qué par les hommes, tant en nombre qu’en investissement. Toutefois
les femmes y gardent un rôle important.

Le graphique 2 montre également que ce programme se développe
de manière inégale durant les deux décennies. De fait, durant la pre-
mière décennie, il y a 8 collaborateurs hommes et femmes, alors qu’il

3 Cet indice est calculé de la manière suivante :
auteur signant en 2e ou 3e place : 1 point ;

auteur signant en première place : 2 points ;
auteur signataire d’une thèse : 4 points.
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En 1942, dans le manifeste ouvrant le programme de recherches sur les
illusions optico-géométriques, Piaget déclare que « la méthode que
nous suivrons est, à cet égard, extrêmement simple».7 La majorité des
recherches se fait en présentant à des sujets enfants (mais également
à d’autres populations d’adultes et d’adolescents, servant de groupes
contrôles) les planches d’illusions classiques de la psychologie expéri-
mentale : illusion de Delbœuf, illusion d’Oppel-Kundt, de Müller-Lyer
(figure 2) ainsi que de nombreuses figures travaillées ad hoc.

Figure 2. Illusion de Müller-Lyer

Dans l’illusion de Müller-Lyer, le trait horizontal apparaît comme plus court dans la figure du bas
(pennures fermées sur le trait) que dans la figure du haut (pennures ouvertes sur l’extérieur).
Pourtant, les deux traits sont exactement de la même longueur.

En faisant varier les conditions des formes présentées (taille, trait, temps
de présentation, mouvement, etc.), Piaget cherche à dissocier les illu-
sions optiques dues aux bonnes formes de celles provenant de l’action
du sujet. Si le programme est pensé dans la ligne des recherches des
grands maîtres de la psychologie expérimentale, tel que Gustav Theodor
Fechner, Hermann von Helmholtz et Wundt,8 il cherche surtout à appor-
ter une réponse aux hypothèses de la psychologie de la forme, pour
laquelle l’explication des illusions d’optique se ramène à des bonnes for-
mes — carré, rond, formes symétriques — ce qui élimine le rôle de l’ac-
tion du sujet. Pour les recherches genevoises, le matériel est constitué
essentiellement de dessins géométriques simples, à l’encre de chine
ou au crayon, en général sur des cartons bristol, mais parfois aussi sur
du papier pour diapositives, ou avec une forme apparaissant sur un
fond noir. Dans les années 1953–1954, les chercheurs emploient des
glissières, permettant d’agrandir ou de rapetisser une image à volonté,
qui datent de l’époque de Claparède et de Flournoy. Pourtant, si la

7 Jean Piaget, Marc Lambercier, Ernest Boesch
et Barbara von Albertini, « Introduction 
à l’étude des perceptions chez l’enfant»,
Archives de psychologie, 1942, 29 (113) :
1–107, p. 5.

8 Sur l’histoire de la psychologie expérimentale,
cf. Edwin G. Boring, An History 
of Experimental Psychology, New York :
Appleton, 1950 ; et sur Wundt en particulier,
cf. Wolfgang G. Bringmann et Ryan D. Tweney
(éds.) Wundt Studies, Toronto : Hogrefe, 1980.
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Française sur la perception, tenu à Louvain en 1953 et organisé par
Albert Michotte, Jean Piaget et Henri Piéron. Au sein du programme
genevois, l’année 1953 marque un changement de génération.

Illusions, instruments et réseaux sociaux
Quel est le programme de recherche? Les illusions perceptives, déjà
connues des Romains, deviennent au xviie siècle un objet scientifique.
Mais on commence à les étudier systématiquement au milieu du xixe

siècle. Une étude de J.-J. Oppel en 1854 dessine le champ, en montrant
que des distances verticales apparaissent plus grandes que des dis-
tances horizontales équivalentes. Par la suite, Hermann von Helmholtz
invente d’autres illusions dans son Optique physiologique, notamment
son fameux damier (figure 1). D’autres auteurs inventent des illusions opti-
co-géométriques, notamment Joseph Delbœuf, Zœllner, Müller-Lyer. A
cette époque, peu de recherches sont menées chez l’enfant. En 1895, un
article de Binet montre toutefois que ces illusions diminuent avec l’âge.6

C’est cette lignée que, un demi-siècle plus tard, Piaget va approfondir.

Figure 1. Le damier de Helmholtz

Dans le damier de Helmholtz, les courbures sont censées compenser l’anisotropie 
naturelle du champ visuel. En plaçant l’œil au centre du damier à la distance d’un tiers 
du diamètre environ, apparaissent des droites à la place des courbes !

6 Alfred Binet, «La mesure des illusions
visuelles chez les enfants», Revue Philosophique, 1895, 40 : 11–25.
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de physique.13 A cette époque, âgé de 68 ans, Lambercier est sorti du
programme. En 1962, il cesse également de co-diriger les Archives de
psychologie. Jusqu’à la fin des années 1950, un tiers des recherches uti-
lise des dispositifs instrumentaux, prioritairement réalisés par Lambercier.
Mais à partir de cette époque, avec une nouvelle génération de jeunes
chercheurs, les technologies instrumentales réapparaissent au labora-
toire, contrôlées par de nouvelles mains.

Figure 4. Stroboscope fabriqué par Maria Martha Gantenbein

Ce dispositif permet de créer un effet de mouvement apparent visuel. Deux sources lumineuses
(1 et 2) projettent une image semblable (par exemple une barre verticale) sur des miroirs
orientables (7) à travers deux disques (5 et 6) jouant le rôle d’obturateurs rotatifs. Le réglage
conjoint du retard de phase entre les fenêtres des obturateurs, de la vitesse de rotation de 
ces obturateurs, ainsi que de l’orientation des miroirs, permet de créer un mouvement apparent
visuel via la projection des deux sources lumineuses, réfléchies par les miroirs, sur un écran.

Depuis les travaux de Théodule Ribot, Etienne-Henry Beaunis, Benjamin
Bourdon, Alfred Binet, Edouard Toulouse et Nicolas Vaschide au début
du siècle, une école de psychologie expérimentale s’était développée
en France, relayée par Henri Piéron.14 Au lendemain de la Deuxième
Guerre mondiale, elle aboutit aux travaux de Paul Fraisse, qui s’intéresse

13 Jean Piaget, Yvonne Feller et Elizabeth
McNear, «Essai sur la perception des vitesses
chez l’enfant et chez l’adulte», Archives de
psychologie, 1958, 36 (144) : 253–327, p. 256.

14 Sur ces développements, voir Jacqueline
Carroy et Régine Plas, «The origins of French
experimental psychology : experiment 
and experimentalism», History of the Human

Sciences, 1996, 9 (1) : 73–84, pp. 77–78 ;
Paul Fraisse et Juan Segui (éds.) Les origines
de la psychologie scientifique : centième
anniversaire de L’Année Psychologique
(1894–1994), Paris : Puf, 1994 ; 
et Serge Nicolas, Histoire de la psychologie
française, Paris : In Press, 2002.
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simplicité reste une marque de ces recherches, l’instrumentation et la
technique y sont aussi représentées. Durant les 15 premières années du
programme, l’instrumentation est surtout assurée par Lambercier, pré-
sent à cet effet dès 1942. Avec sa thèse sur la constance des grandeurs,
la dizaine d’articles signés par ou avec Lambercier est pratiquement
toute basée sur un dispositif de déplacement de tiges de hauteurs dif-
férentes à des distances variables (figure 3).9

Figure 3. Dispositif de Lambercier pour étudier la constance des grandeurs

Ce dispositif permet de demander à un observateur o de régler, au moyen d’une manette w, 
la taille d’une tige verticale v, placée à une distance donnée de o, 
de sorte qu’elle soit subjectivement égale à une taille de référence f.

Toutefois, Lambercier travaille également avec d’autres appareils. Par
exemple, en 1951, il fabrique un dispositif faisant tourner un carré selon
un mouvement de croix.10 A la même époque, une femme, Maria
Martha Gantenbein, fabrique un stroboscope pour sa thèse (figure 4).11 En
1958 encore, Lambercier travaille sur des dispositifs pour l’étude de la
causalité, issus de Michotte. Cette année-là, Piaget remarque d’ail-
leurs, à propos de leur division du travail : « comme d’habitude c’est
Lambercier qui s’est chargé des expérimentations, tandis que l’autre
auteur [c’est-à-dire Piaget] participait à la position des problèmes et
à l’élaboration théorique».12 Pourtant, à la fin de cette même année,
pour fabriquer un dispositif destiné à présenter des formes à des vites-
ses différentes, Piaget s’adresse au professeur Extermann de l’Institut

9 Jean Piaget et Marc Lambercier, 
«La comparaison des grandeurs projectives
chez l’enfant et chez l’adulte», Archives 
de psychologie, 1951, 33 (130) : 81–130, p. 86.

10 Jean Piaget et Marc Lambercier, 
«La perception d’un carré animé 
d’un mouvement de circumduction»,
Archives de psychologie, 1951, 33 (130) :
131–195, p. 133.

11 Maria Martha Gantenbein, «Recherche 
sur le développement de la perception 
du mouvement avec l’âge», Archives 
de psychologie, 1952, 33 (131–132) : 197–294,
p. 224.

12 Jean Piaget et Marc Lambercier, 
«La causalité perceptive visuelle chez l’enfant
et chez l’adulte», Archives de psychologie,
1958, 36 (142–143) : 77–201, p. 79.
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Piaget et Morf utilisent en 1954 d’autres techniques pour pallier cette
«absence d’enregistrement objectif des mouvements de l’œil ».19 Au
début des années 1960, Bang et Rutschmann parviennent à mettre au
point une machine permettant de mesurer les mouvements oculaires
(figure 5).20 Pour sa part, Rutschmann est féru de neurophysiologie et il
maîtrise par exemple les systèmes d’enregistrement encéphalographi-
ques. Avec la nouvelle génération de chercheurs des années 1950, l’ins-
trumentation de laboratoire suit, et précède parfois, les avancées tech-
nologiques.

Figure 5. Dispositif de Vinh Bang et Jacques Rutschmann 
pour la mesure des mouvements oculaires

Le principe utilisé est celui du reflet cornéen : une source lumineuse est projetée sur le globe
oculaire droit du sujet selon l’axe indiqué par le chiffre 15. La tête du sujet est immobilisée 
au niveau du front, des tempes et du menton (chiffres 1, 2, 3, et 4). Un stimulus visuel est
présenté sur l’écran 12. Une caméra cinématographique rapide (7) enregistre les déplacements
du reflet cornéen lorsque le sujet explore activement le stimulus visuel. La chronique des
saccades et des fixations oculaires peut ainsi être analysée spatio-temporellement de façon
précise, en différé. En outre, en fonction de la tâche proposée, on peut demander au sujet 
une réponse manuelle sur un interrupteur (un pour chaque main, chiffres 20) qui déclenche 
un signal lumineux en 21 ou 22 se reflétant à son tour sur la surface du globe oculaire. 
Ce signal apparaît lui aussi sur le film et peut être daté sur la même échelle temporelle.

19 Jean Piaget et Albert Morf, «L’action des
facteurs spatiaux et temporels de centration
dans l’estimation visuelle des longueurs»,
Archives de psychologie, 1954, 34 (136) :
243–288, p. 246.

20Vinh Bang et Jacques Rutschmann, «Un
dispositif destiné à enregistrer les
mouvements oculaires», Archives de
psychologie, 1961, 38 (150) : 143–151, fig.
p. 146.
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également à l’enfant, et qui prend en 1952 la direction du Laboratoire de
Psychologie expérimentale et comparée de l’Ecole des Hautes Etudes à
Paris. Au milieu des années 1950, Fraisse emploie un tachistoscope pour
montrer que certaines illusions sont plus fortes lorsque la durée de pré-
sentation est moindre. Piaget en avait été informé, et souligne en 1955
que Fraisse avait «mis au point une technique tachistoscopique, que
nous employons sur ses conseils pour notre part également dans des
études en cours avec J. Rutschmann».15 En 1956, Fraisse, Ehrlich et
Vurpillot présentent, dans le cadre du programme piagétien, une étude
de la loi des centrations relatives de Piaget, menée grâce à deux ins-
truments, un tachistoscope de Michotte, et un dispositif instrumental de
leur invention.16 Il s’agit d’un projecteur de diapositives, fabriqué par Rob,
devant lequel Fraisse place une plaque d’obturation réglable.17 Grâce à
cette impulsion, dès la fin des années 1950, le tachistoscope va réap-
paraître au laboratoire de Genève, alors qu’il en était pratiquement
absent depuis 15 ans — en tous cas pour ces recherches, car Rey l’uti-
lise en clinique. Juste après la guerre, Lambercier travaillait avec un
tachistoscope de Netschaieff qu’il avait modifié.18 En 1959, Jacques
Rutschman, Benjamin Matalon et Vinh Bang emploient de nouveaux
instruments, tel qu’un tachistoscope à projection, fonctionnant avec un
rideau. Parfois, deux tachistoscopes sont nécessaires pour certaines
expériences. Ainsi, en 1961, Piaget et Bang comparent les résultats obte-
nus grâce au dispositif de Fraisse et au tachistoscope dit de Harvard,
c’est-à-dire un tachistoscope à miroir de Dodge, avec les modifications
de Gerbrands et de Bruner. D’autres dispositifs sont utilisés, notamment
par Joseph Maroun pour étudier la causalité en 1958.

Ce renouveau de l’instrumentation, dont l’impulsion initiale provient
de Fraisse, trouve chez Vinh Bang et Jacques Rutschmann un remar-
quable écho. En effet, un des problèmes qui se posait était que de nom-
breux sujets n’arrivaient pas à maintenir leur regard fixé sur un point
particulier d’une forme, malgré la consigne. Souvent, ils en exploraient
de l’œil d’autres parties, ce qui avait pour effet de fausser la mesure. Il
fallait donc contrôler les mouvements oculaires. Conscients du problème,

15 Jean Piaget, «Essai d’une nouvelle
interprétation probabiliste des effets 
de centration de la loi de Weber et de celle
des centrations relatives», Archives de
psychologie, 1955, 35 (137) : 1–24, pp. 2–3.

16 Paul Fraisse, Stéphane Ehrlich et
Eliane Vurpillot, «Etude de la centration
perceptive par la méthode tachistoscopique»,
Archives de psychologie, 1956, 35 (139) :
193–214, pp. 194, 202.

17 Jean Piaget et Vinh Bang, «L’évolution 
des espaces divisés (Oppel-Kundt) 
en présentation tachistoscopique», Archives
de psychologie, 1961, 38 (149) : 1–21, p. 5.

18 Jean Piaget et Marc Lambercier, «Essai 
sur un effet d’Einstellung survenant au cours
de perceptions visuelles successives 
(effet Usnadze)», Archives de psychologie,
1944, 30 (118) : 139–196, pp. 152, 155.
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Assis au centre, depuis la droite, Jean Piaget (3e), Henri Piéron (4e) et Albert Michotte (5e). 
Assis tout à gauche, Joseph Nuttin. A sa droite, debout, Marc Lambercier. 
Au-dessus de Nuttin, André Rey ; à droite de Rey, Paul Fraisse. A droite au-dessus de Fraisse,
Vinh Bang. Bärbel Inhelder est en noir, au troisième rang juste au-dessus de Piaget. 
A sa gauche, sans lunettes, Paul Osterrieth.

A la fin des années 1950, surtout grâce à Piaget — mais Rey joue éga-
lement un rôle à cet égard22 — Genève est devenue un des nœuds d’un
réseau international de psychologie expérimentale en Europe. A la tête
d’une grande équipe de recherche qui mêle hommes et femmes, où
viennent se former de jeunes chercheurs, Piaget propose une nouvelle
explication des illusions — la loi de centration — et peut ainsi défendre
l’apport de la psychologie de l’enfant à une discipline aussi traditionnelle
— et scientifique — que la psychologie expérimentale. Ce capital social
et cognitif lui ouvre la porte au rôle de co-éditeur, avec Paul Fraisse —
lui-même artisan de la psychologie expérimentale d’après-guerre en
France23 — du nouveau Traité de psychologie expérimentale, qui met à
jour, de 1961 à 1966, les principales données expérimentales de l’ancien
Traité de psychologie de Georges Dumas.

Conclusion
Au total, les Recherches sur le développement des perceptions font
apparaître à la fois un contraste et une complémentarité avec la psy-
chologie génétique. Avec son prolongement épistémologique, la psy-
chologie génétique reste certes la colonne vertébrale de la psychologie
genevoise d’après-guerre. Durant près de cinquante ans, elle enrôle des
centaines d’étudiants donnant lieu à autant de recherches et de publi-
cations, et aboutit à un héritage conséquent.24 Pourtant, au déploiement
qualitatif de la psychologie génétique répond le travail quantitatif, expé-
rimental mais plus discret, mis en place à partir de la guerre. Les origi-
nes de ce programme sont probablement liées à un idéal politique
d’une science fortement spécialisée. Au cours des années trente et qua-
rante, le structuralisme qui investit la psychologie génétique apparaît
comme une réponse adéquate au problème de transformer la psycho-
logie de l’enfant en discipline scientifique. Car pour rendre autonome la
psychologie de l’enfant, il fallait la détacher de l’esprit humaniste qui
avait caractérisé le temps de Claparède, en la spécialisant et en mettant

22 Cf. l’article de Richelle qui fait le point sur 
les pratiques de psychologie expérimentale
de Rey, notamment en psychologie animale :
Marc Richelle, «André Rey, expérimentateur»,
in Association des Amis d’André Rey (éd.),
Hommage à André Rey, Bruxelles : Dessart,
1967, pp. 53–64.

23 Fraisse publie notamment un manuel
plusieurs fois réédité. Cf. Paul Fraisse, 
Manuel pratique de psychologie
expérimentale, Paris : Puf, 1956.

24 Cf. par exemple Claire Meljac,
Robert Voyazopoulos, et Yvette Hatwell (éds.),
Piaget après Piaget, Saint-Etienne : 
La Pensée Sauvage, 1998.

114

Reliant les aspects techniques de la psychologie expérimentale à la
théorie de l’activité du sujet que Piaget développe parallèlement dans sa
psychologie génétique, ce programme frappe notamment par ses
aspects cumulatifs et synthétiques : dans de nombreux articles, Piaget
s’appuie sur les recherches précédentes, qui amènent périodiquement à
des essais d’interprétation. Totalisant plus de 1500 pages réparties dans
près de 50 textes, dont certains sont des thèses de 150 pages, le pro-
gramme fera l’objet d’une nouvelle synthèse de 300 pages ramenée à
l’essentiel. Comme résultat final, Piaget publie en 1961 Les mécanismes
perceptifs aux puf, ouvrage qui synthétise vingt ans de travail et lui
assure une position dominante dans la psychologie expérimentale euro-
péenne. Depuis la guerre, la question des perceptions avait donné lieu
à un regain d’intérêt international, discutée par exemple au symposium
de Louvain en 1953. C’est là un congrès qui mêle deux générations de
psychologues expérimentalistes, d’avant-guerre (Piéron, Michotte) et
d’après-guerre (Fraisse) ainsi que les genevois (figure 6).

Figure 6. Détail d’une photo du congrès de Louvain
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Ce texte cherche à évaluer l’impact actuel des travaux d’André Rey et
de Jean Piaget dans le champ de la psychologie expérimentale et cli-
nique. L’hypothèse est que, même si la contribution de Piaget semble
démesurément plus importante que celle de Rey, cette dernière est de
plus en plus reconnue, des décennies après le décès de cette figure
marquante de la psychologie genevoise. La raison de cette popularité
tient à l’ingéniosité et à la simplicité des instruments d’évaluation du
fonctionnement psychologique mis au point par Rey. La méthode sui-
vie dans cette contribution consiste en une recherche d’impact à partir
de deux bases de données scientifiques. Les résultats sont conformes
à l’hypothèse et plaident en faveur d’un adage de Rey lui-même selon
lequel « les théories passent, seules les méthodes restent».

Le programme d’études de la licence en psychologie de la Faculté de
psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de Genève
comporte un enseignement de travaux pratiques consacré à l’évalua-
tion des fonctions cognitives, assuré par les auteurs de ces lignes. Douze
épreuves y sont présentées. Il est remarquable de constater que trois
d’entre elles sont des épreuves conçues par André Rey. Les critères qui
ont présidé au choix de ces épreuves tiennent à leur pertinence, leur in-
géniosité et leur simplicité. Aussi bien, la fin du titre de cette contribu-
tion est trompeuse et n’a été imaginé que pour le plaisir de la formule,
en modeste hommage à un personnage qui a marqué et continue de
marquer de façon déterminante le champ de l’évaluation en psycholo-
gie. Il convient enfin de préciser dans ce préambule que les auteurs n’ont
pas connu André Rey. Ils ne font pas partie de ses «élèves» ou «amis»,
mais ils souhaitent témoigner ici de la place importante qu’occupe l’œu-
vre de cet auteur dans leur environnement professionnel.

Rey est le parfait exemple d’un évaluateur habité par l’exigence de
l’opérationnalisation des processus qu’il souhaite tester. Cette exigence
ne saurait s’exprimer autrement que par une activité de mesure. En
celà, sa démarche est exemplaire de la démarche scientifique dont il se
fait le dépositaire (et justifie la forme même du présent document, conçu
comme un rapport scientifique). Dans une première partie de ce texte,
nous illustrerons cet héritage en traçant brièvement trois filiations scien-
tifiques menant aux travaux de Rey. La deuxième partie sera consacrée
à la mise en œuvre de l’exigence de la mesure dans l’évaluation clinique,

Pour une réévaluation 
de la complexe figure de Rey
Vincent Verdon et Claude-Alain Hauert
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l’accent sur l’expérimentation et la technique. Un tel idéal weberien, apo-
litique en apparence, sera parfaitement incarné par les recherches sur le
développement des perceptions. Ce programme amène Piaget et l’école
genevoise sur le terrain du travail expérimental traditionnel, adapté à l’en-
fant, et fait également de Genève une capitale attractive de la psycho-
logie expérimentale. Par la suite, ayant lancé depuis le milieu des années
1950 le Centre international d’épistémologie génétique, Piaget cesse les
recherches sur les perceptions après la parution des Mécanismes per-
ceptifs. Lambercier se retire vers 1958, et laisse la place à la jeune géné-
ration. Aussi, au cours des années 1960, basés en partie sur la nouvelle
culture instrumentale issue des dernières années du programme de
Piaget, les assistant(e)s, expérimentalistes, ainsi que les laboratoires se
multiplient dans les caves du Palais Wilson, assurant une relève et de
nouveaux défis pour la psychologie expérimentale à Genève.
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Fechner et la psychologie expérimentale
Considéré par certains comme le père de la psychologie expérimentale,
Fechner visait à élaborer une théorie scientifique des rapports entre le
physique et le biologique d’une part, et le mental d’autre part, entre le
monde physique, le corps et l’esprit. Cette théorie émergera d’une ap-
proche scientifique nouvelle du comportement, centrée sur l’étude des
sensations, approche désignée par un terme réunissant les deux élé-
ments en jeu, la psycho-physique. La question traitée dans cette œuvre
est celle du rapport entre un stimulus physique et la sensation qu’il pro-
duit. Fechner établit que, lorsqu’on augmente progressivement l’intensité
des excitations physiques adressées à un système sensoriel, la capacité
du sujet à ressentir deux excitations d’intensités proches comme deux
sensations distinctes diminue. Sur la base d’une mesure de ce phéno-
mène, opérationnalisée par l’estimation de la plus petite différence d’in-
tensité du stimulus perçue par le sujet (ou seuil différentiel), Fechner for-
mule sa célèbre loi (parfois appelée loi de Weber-Fechner), selon laquelle
la sensation croît avec le logarithme de l’intensité physique du stimulus.

Fechner ouvrait ainsi la voie aux travaux scientifiques qui allaient for-
mer en quelque sorte le noyau dur de la psychologie expérimentale
dont les chapitres principaux sont avant tout ceux consacrés à l’étude
des perceptions.

Rey a mis au point beaucoup d’épreuves visant à mesurer la sensi-
bilité et la précision de divers systèmes sensoriels. Ainsi conçoit-il par
exemple un esthésiomètre-algésimètre (cf. encadré p. 91) permettant
une mesure des seuils absolus de sensibilité tactile en différentes ré-
gions du corps.2 Il s’agit d’un dispositif mécanique de poids constant
posé sur la surface de la peau ; en son milieu une pointe fine et rigide
produit une indentation de la peau dont l’examinateur contrôle l’ampli-
tude. Les normes qu’il fournit concernant les seuils tactiles ont été éta-
blies dans des conditions diverses, tenant compte de la labilité de ces
seuils. Un autre exemple de l’ingéniosité de Rey peut être trouvé dans
un instrument, le statésiomètre, mesurant l’efficacité de la sensibilité
proprioceptive musculo-articulaire : il s’agit d’une poire de caoutchouc
avec laquelle un participant contrôle un niveau d’eau dans une colonne.3

Une fois ce niveau atteint, le participant doit fermer les yeux et mainte-
nir ce niveau constant sous le seul contrôle des afférences propriocep-
tives. A nouveau, des normes détaillées sont fournies par Rey.

2 André Rey, «Recherches sur la sensibilité
cutanée normale et pathologique.
Esthésiomètre-algésimètre à poids constant»,
Archives de psychologie, 1943, 30 : 1–63.

3 André Rey, «Examen et mesure d’une forme
de statesthésie manuelle», Archives suisses
de Neurologie et de Psychiatrie, 1956, 
78 : 251–273.
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l’apport le plus important de Rey au champ de la psychologie. Enfin,
nous chercherons à mesurer l’impact des travaux de Rey au cours du
temps, sous l’hypothèse qu’une œuvre aussi considérable, même si elle
a été partiellement éclipsée par l’œuvre encore plus considérable de
Piaget, devait nécessairement laisser des traces dans le champ de la
psychologie moderne. C’est ce que nous examinerons dans la partie
empirique de cette contribution.

Rey et la tradition expérimentale en psychologie
Richelle a déjà évoqué l’expérimentaliste Rey.1 Ses travaux à visée éva-
luative, qui nous intéressent plus particulièrement ici, nous semblent
marqués par trois courants de la psychologie scientifique qui prennent
naissance au xixe siècle. Auparavant, les processus psychiques n’étaient
pas considérés comme accessibles à une étude scientifique. Les tra-
vaux de Lamarck et Darwin, naturalisant l’être humain, allaient bouscu-
ler cet ordre des choses et permettre de considérer la vie mentale
comme un objet d’étude parmi d’autres. Dans ce contexte, la notion de
maladie mentale, par exemple, ne pouvait plus suggérer un lien privilé-
gié avec le divin, mais plutôt le dysfonctionnement (ou une position
extrême sur un continuum de normalité) d’un appareil psychique par-
tagé par l’ensemble des individus. D’une simple description de la vie
mentale, les savants allaient s’atteler à en mesurer le (dys)fonctionne-
ment pour mieux le comprendre.

Gustav Theodor Fechner dans le domaine des sensations et des per-
ceptions, Franciscus Cornelis Donders dans le domaine des mécanis-
mes centraux, et Etienne-Jules Marey dans celui de la motricité nous
semblent les figures les plus marquantes parmi ces savants pionniers.
Rey s’inscrit clairement dans le prolongement de leurs travaux par le fait
capital qu’il s’est attaqué à la question de l’évaluation quantifiée de ces
trois domaines comportementaux et à la production de normes utiles
au clinicien. En fait, la démarche de Rey s’appuie sur une analyse pous-
sée des mécanismes en jeu dans les conduites, et l’apparente simpli-
cité des nombreuses épreuves qu’il a conçues repose sur un travail
théorique d’une grande finesse. Toutefois, le support de ce travail théo-
rique, la mesure, s’impose à l’évidence dans l’œuvre de Rey et en fait
l’héritier, déclaré ou non, de ces trois grands précurseurs.

1 Marc Richelle, «André Rey expérimentateur»,
in Association des Amis d’André Rey (éd.),

Hommage à André Rey, [abrégé ci-après
har], Bruxelles : Dessart, 1967, pp. 53–64.
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déroulement de ces phénomènes. Les travaux de deux auteurs retien-
nent l’attention de Donders : ceux de Hermann von Helmholtz qui avait
mesuré la vitesse de propagation de l’influx nerveux le long d’un nerf
moteur chez la grenouille, et ceux de Adolph Hirsch, « l’astronome bien
connu de Neufchâtel» (sic) qui avait mesuré le temps qui sépare un
stimulus (tactile, auditif ou visuel) d’une réponse motrice produite en
réaction à ce stimulus, ‘temps physiologique’ appelé aujourd’hui ‘temps
de réaction simple’.5 Donders, appliquant aux opérations mentales des
propriétés dynamiques de même nature que celles mises en évidence
par Helmholtz ou Hirsch pour des processus largement périphériques,
pose alors la question : «La pensée n’aurait-elle pas non plus la vitesse
infinie qu’on lui attribue habituellement, et serait-il possible de mesurer
le temps nécessaire pour la formation d’une idée ou pour une détermi-
nation de la volonté?». Donders poursuit son raisonnement par l’ana-
lyse des processus impliqués dans un comportement aussi simple que
celui étudié par Hirsch : ce comportement est constitué tout d’abord
d’une série d’événements de nature nerveuse assurant la détection du
stimulus et la transmission nerveuse d’un signal consécutif à cette détec-
tion, puis d’une étape ‘psychique’, et enfin d’une série d’événements de
nature nerveuse assurant la transmission du signal de la volonté aux
effecteurs musculaires. Ainsi :

La série totale de ces actions ne demande que 1⁄7 de seconde
[143 ms] (…) Quant au temps exigé pour chaque terme distinct de
la série, il n’y a aucun moyen de le déterminer. La vitesse de
propagation dans les nerfs est la seule dont nous puissions tenir
compte approximativement ; nous arrivons ainsi à ce résultat, que
l’acte psychique de la perception et de la volition dure moins de 1⁄10

de seconde (…). Dans cet état de choses, l’idée m’est venue
d’intercaler dans la série du temps physiologique de nouveaux
termes d’action psychique ; en recherchant de combien le temps
physiologique se trouvait prolongé par cette addition, je devais
parvenir à connaître, me semblait-il, la durée du terme intercalé.

Ainsi naquit l’idée de mesurer les actes psychiques au moyen d’un me-
surant particulier appelé aujourd’hui ‘temps de réaction de choix’, sous
l’hypothèse générale que la durée des actes psychiques est une mesure
de leur complexité.

Diverses épreuves de Rey évaluent les processus mentaux par leur du-
rée. Citons deux d’entre elles. La première concerne l’imagerie mentale

5 Adolph Hirsch, «Expériences
chronoscopiques sur la vitesse des différentes
sensations et de la transmission nerveuse»,

Bulletin de la Société des Sciences 
de Neuchâtel, 1862, 6 : 100–114.
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On pourrait multiplier ces exemples et constater qu’à ce jour l’essentiel
des instruments conçus par Rey pour l’évaluation des systèmes senso-
riels gardent toute leur pertinence et leur utilité.

Donders : la mesure du temps de réaction
Dans un texte de 1868,4 posant les véritables fondements de ce qui de-
viendra presque un siècle plus tard la psychologie cognitive, Donders
s’attaque au problème fondamental de la mesure des processus psy-
chiques : «Les phénomènes psychiques ne se laissent ni mesurer ni
peser, et nous ne connaissons pour le sentiment, l’intelligence et la vo-
lonté aucune unité à l’aide de laquelle on puisse les exprimer en chif-
fres». Une mesure semble toutefois possible : le temps nécessaire au

4 Frans C. Donders, «La vitesse des actes
psychiques», Archives Néerlandaises 

des Sciences Exactes et Naturelles, 
1868, 3 : 296–317.

Statésiomètre
André Rey, 1956
Métal, verre, caoutchouc
Collection Teresinha Rey

Cet appareil sert à mesurer une forme 
de pression manuelle (statesthésie manuelle).
Une poire en caoutchouc, reliée par un tuyau
souple à un manomètre de Jaquet (enre-
gistrant la pression de 0 à 350 m/mHg.), 
est placée dans la main du sujet, qui doit 
alors la comprimer jusqu’à ce que l’aiguille 
du manomètre atteigne la gradation 50. 
Puis, en fermant les yeux, il maintient 
cette pression pendant dix secondes. 
On observe ainsi les capacités du sujet 
à contrôler sa force et à maintenir une
pression constante. Utilisée en psychologie 
du développement et en clinique, 
cette épreuve peut mettre en évidence 
des comportements sensori-moteurs
pathologiques, traduits par des surpressions
ou des relâchements brusques de la poire 
en caoutchouc.



2.3 Pour une réévaluation de la complexe figure de Rey 123

«pathologie» ou de la «maladie mentale» comme le ferait un chercheur
dans son laboratoire, c’est-à-dire en considérant la maladie comme un
objet d’étude à part entière.

Rey a particulièrement contribué à l’édification de ponts solides entre
la théorie et la pratique en psychologie clinique. Il existe près d’une cen-
taine d’épreuves adaptées ou développées par Rey et ses collabora-
teurs, dont une grande partie est décrite dans les cinq fascicules intitu-
lés Techniques inédites pour l’examen psychologique, publiés après le
décès de leur auteur.10

Alors que la tendance de ce nouveau millénaire, dans les laboratoi-
res de recherche, est aux méthodes d’investigation lourdes et coûteuses
(tests informatisés, imagerie cérébrale), le domaine clinique échappe à
cette mode pour deux raisons principales. Premièrement, il est impos-
sible d’évaluer un patient présentant des troubles cognitifs à l’aide d’un
dispositif compliqué ; les patients se sentent en effet souvent démunis
devant un clavier d’ordinateur, même s’il ne doivent utiliser qu’une seule
touche pour répondre à des stimuli présentés à l’écran. Ils préfèrent en
général les tests ‘papier-crayon’ subjectivement plus faciles. Deuxiè-
mement, malgré le développement important de techniques «moder-
nes» d’évaluation, les cliniciens préfèrent utiliser des tests plus simples
mais également plus rapides, mieux étalonnés, et présentant une sen-
sibilité démontrée depuis plusieurs décennies.

En 2006, dans notre enseignement, nous constatons une influence
marquée des travaux de Rey. En effet, sur une douzaine d’épreuves pré-
sentées dans nos travaux pratiques et couvrant les principaux proces-
sus de la cognition, trois d’entre elles (soit 25 %) ont été développées par
Rey et ses collaborateurs (figure complexe, test des agrafes, test des
stéréognosies) ; de plus, si l’on considère que le California Verbal Lear-
ning Test (cvlt)11 (que nous présentons comme méthode d’évaluation de
la mémoire verbale) a été construit sur le modèle du test des 15 mots
de Rey (test issu de Claparède), cela porte la «contribution» de Rey à
la matière enseignée dans nos travaux pratiques à plus de 30 %, plus
de quarante ans après son décès !

10 Toutes ces monographies ont été publiées 
à Neuchâtel chez Delachaux et Niestlé :
André Rey, Epreuves de raisonnement 
sur données verbales et numériques, 1967a ;
Epreuves visuo-spatiales, 1968a ; 
Epreuves mnésiques et d’apprentissage,

1968b ; Epreuves d’intelligence pratique 
et de psychomotricité, 1968c.

11 Dean C. Delis, Joel H. Kramer, Edith Kaplan 
et Beth A. Ober, California verbal learning
test, research edition : Manual (version 1), 
San Antonio : The Psychological Corporation,
1987.
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d’une action, épreuve dans laquelle le participant est invité à réaliser
physiquement un acte graphomoteur, puis à le réaliser mentalement.6

Les temps de réalisation effectifs et mentaux sont enregistrés et com-
parés. En second lieu, on se référera à une véritable épreuve de temps
de réaction de choix,7 ancêtre des épreuves «Go-NoGo» qui foisonnent
aujourd’hui en psychologie cognitive, comme moyen d’étude de l’inhi-
bition comportementale.

Marey et l’étude du mouvement
Il est moins commun de se réclamer des travaux de Marey dans le
champ de la psychologie. Et pourtant, qui mieux que cet auteur a su,
sans jeux de mots, prendre la mesure de l’ensemble des contraintes
posées par l’approche scientifique des aspects manifestes d’un com-
portement, c’est-à-dire les postures et les mouvements. La contribution
de Marey réside dans l’élaboration de divers dispositifs d’enregistre-
ment des mouvements, parfois d’une grande ingéniosité, permettant
d’en mesurer en différé la trajectoire et/ou l’amplitude et/ou la vitesse.
Parmi ces dispositifs, on mentionnera spécialement les dispositifs opti-
ques assurant une succession de prises de vue photographiques sépa-
rées par des intervalles temporels constants. En d’autres termes, Marey
inventa la caméra cinématographique pour satisfaire aux exigences de
la mesure des mouvements, bien avant que les frères Lumière n’utilisent
cette invention dans un contexte plus commercial…

Nous pouvons voir dans la tentative de Rey d’imaginer une façon de
mesurer objectivement le tonus musculaire,8 une démarche analogue à
celle de Marey (dans le cas précis, on peut estimer que cette tentative
a été un des rares échecs de Rey). Mais on citera également son glos-
sographe, système permettant de vérifier si la langue exécute ses mou-
vements de manière correcte, qui aurait parfaitement pu être conçu par
Marey, ou encore le dispositif déconcertant de simplicité imaginé pour
étudier la mise en place d’une nouvelle coordination motrice.9

Rey et la tradition clinique en psychologie
Dans ce qui suit, nous chercherons à estimer l’apport de Rey à la psy-
chologie clinique. Le clinicien doit raisonner sur le problème de la

6 André Rey, «Evolution au cours 
du comportement d’une forme 
de coordination motrice», Archives 
de psychologie, 1949, 32 : 259–279.

7 André Rey, «Temps de réaction discriminatifs
et coordination d’anticipations opposées», 
in Monographies de psychologie clinique,

Neuchâtel : Delachaux et Niestlé, 
1952, pp. 183–197.

8 André Rey et Georges de Morsier, 
«Etude quantitative du tonus musculaire
normal et pathologique (relaxométrie)»,
Revue Neurologique, 1963, 108 : 475–484.

9 Ces deux appareils sont décrits in Rey,
«Evolution…», ibid.
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du développement. Les contributions théoriques d’André Rey sont par
contre peu évoquées. En revanche, le nom de Rey est associé à une
grande quantité de tests utilisés aujourd’hui dans l’évaluation de la mé-
moire15 (figure complexe, apprentissage d’une liste de 15 mots, profil de
rendements mnésiques), de l’attention16 (ordination de chiffres), de la
perception17 (test des stéréognosies), de la motricité manuelle18 (test des
agrafes). Enfin, certains tests développés par Rey (comme par exemple
le test des 15 mots) sont parfois utilisés pour mettre en évidence la
simulation de déficits mnésiques par certains patients.19

Cette constatation illustre une phrase que Rey appréciait particuliè-
rement : « les théories passent, seules les méthodes restent»,20 comme
s’il pressentait que les instruments qu’il développait pour étudier le
fonctionnement psychologique du sujet sain et du patient survivraient
à son décès.

Toutefois, mettre en évidence l’importante contribution clinique de Rey
nécessite une certaine rigueur. C’est pourquoi nous avons choisi de faire
un état des publications qui ont porté sur quelques épreuves dévelop-
pées par Rey et par Piaget à partir de plusieurs bases de données. Dans
la majorité des cas, ces études ont été faites après le décès de ces cher-
cheurs, et la quantité de travaux initiés à partir de l’un et de l’autre
depuis le milieu du xxe siècle paraît un bon indicateur de la trace que
chacun a laissée dans le champ de la psychologie. En effet, les travaux
directement publiés par l’un et l’autre nous paraissent de moins bons
indicateurs de la manière dont chacun a marqué le développement de
la psychologie, tant expérimentale que clinique. A l’inverse, s’intéresser
aux publications d’autres auteurs inspirées par les travaux de Rey ou
de Piaget paraît une indication plus fiable de l’étendue et de la solidité
des théories et des méthodes imaginées pour les mettre à l’épreuve des
faits. C’est pourquoi notre regard se portera plutôt sur les publications
dont le titre indique qu’elles traitent de l’une ou plusieurs de trois épreu-
ves majeures développées par ces deux auteurs.

Notre hypothèse est qu’au premier abord, la contribution de Piaget
semble démesurément plus importante que celle de Rey; nous pensons

15 André Rey, Les troubles de la mémoire 
et leur examen psychométrique, 
Bruxelles : Dessart, 1966.

16 André Rey, «Centration soutenue 
sur une tâche intellectuelle simple 
(ordination continue de chiffres)», 
Archives de psychologie, 1957, 36 : 29–61.

17 André Rey, «Examen de la capacité 
de structuration stéréognosique», 
in HAR, pp. 75–89.

18 Rey, 1967a, ibid.
19 Larry C. Bernard, “The detection of faked

deficits on the Rey Auditory Verbal Learning
Test : The effect of serial position”, Archives 
of Clinical Neuropsychology, 1991, 6 : 81–88.

20Bärbel Inhelder, «André Rey (1906–1965)»,
Bulletin de Psychologie, 1965, 19, p. 224.
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Hormis ces constatations en lien avec notre enseignement, on peut dé-
celer l’influence des épreuves développées par Rey dans de nombreux
autres instruments d’évaluation. Nous venons d’indiquer que le cvlt
avait été construit sur la base du test des 15 mots,12 mais plusieurs autres
tests ont été adaptés ou développés sur le modèle d’une épreuve origi-
nale de Rey. A titre d’exemple, on peut citer l’épreuve de discrimination
droite-gauche des mains,13 dont la version actuelle (test de Culvert) est
très ressemblante. L’échelle d’intelligence de Wechsler possède un sous-
test, dit de «Similitudes», dans lequel le sujet doit trouver ce qui est com-
mun (élément super ordonné) à des mots stimuli (p. ex. à partir de
«pomme» et «orange» le sujet doit trouver qu’il s’agit de fruits). Encore
une fois, ce sous-test d’une échelle d’intelligence mondialement connue
est inspiré de l’épreuve de Rey intitulée «Ressemblance entre trois don-
nées verbales» dans laquelle le sujet doit identifier le critère commun à
trois concepts présentés (par exemple les armes pour les mots «pisto-
let», «hallebarde» et «épée»).14

Problématique
Mais comment estimer de façon systématique l’impact actuel des tra-
vaux de Rey?

Lorsqu’on interroge des psychologues sur leurs premières impres-
sions concernant d’une part Jean Piaget et d’autre part André Rey, les
réponses sont assez différentes. Dans la plupart des cas, le nom de
Piaget évoque une contribution majeure aux théories psychologiques

12 John R. Crossen et Arthur N. Wiens,
«Comparison of the Auditory-Verbal Learning
Test (avlt) and California Verbal Learning 
Test (cvlt) in a sample of normal subjects»,

Journal of Clinical and Experimental
Neuropsychology, 1993, 16 (2): 190–194. 

13 Rey, 1968c, ibid.
14 Rey, 1967a, ibid.

Epreuve de structuration stéréognosique
André Rey, 1967
Aluminium, carton
Collection Teresinha Rey

Il s’agit d’une épreuve de reconnaissance
de formes par le toucher, sans l’aide de
la vue. On demande au sujet de palper
une forme géométrique cachée derrière
un écran, puis de montrer à quelle forme
elle correspond exactement, parmi 
un ensemble de douze formes dessinées
sur une planche. Dérivée d’expériences
très anciennes sur les sens, 
cette épreuve sert notamment à étudier
les capacités de transfert d’un sens 
à l’autre, du toucher à la vision.
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la psychiatrie, les soins, la sociologie, l’éducation, la pharmacologie, la
physiologie, la linguistique, etc.

Si PubMed concerne avant tout la médecine mais contient égale-
ment des publications en lien avec des disciplines proches comme la
psychologie, PsycInfo représente la situation inverse. Le choix de ces
deux bases de données nous a donc paru pertinent afin d’équilibrer la
spécificité envers la psychologie (PsycInfo) et envers la médecine et les
neurosciences (PubMed).

Il est nécessaire que la recherche dans chacune de ces bases de
données soit standardisée pour chacun des auteurs considérés. Plu-
sieurs possibilités existent pour lancer de telles investigations. Nous pou-
vions en effet nous intéresser aux publications signées par l’un ou l’au-
tre des auteurs concernés ; toutefois, cette méthode est peu pertinente
pour deux raisons. Premièrement, il est clair que Piaget a signé plus de
publications (articles et monographies) que Rey, ne serait-ce que parce
qu’il a vécu 25 ans de plus que ce dernier. Deuxièmement, étudier le
nombre de publications d’un auteur ne semble pas une manière effi-
cace de juger de la contribution de cet auteur à sa discipline. C’est pour-
quoi nous avons préféré rechercher les publications publiées par d’au-
tres auteurs qui traitaient des travaux de Rey et Piaget. Cette approche
semble en effet plus objective pour juger de la pertinence et de la contri-
bution de chacun d’entre eux. Si une théorie ou une méthode d’évalua-
tion n’est utilisée ou étudiée que par son auteur original, cela ne signifie
pas que sa contribution est partagée et appréciée des autres chercheurs
et cliniciens. Par contre, si d’autres auteurs s’intéressent à ces théories
et méthodes et décident de réaliser des recherches en lien avec ces
conceptions, il paraît plus évident que la théorie ou les méthodes en
question constituent des contributions notables au développement du
champ concerné.

Nous avons donc limité notre recherche aux titres d’articles ou de
chapitres de livres. Nous avons par ailleurs choisi trois épreuves déve-
loppées par Rey ou Piaget, particulièrement caractéristiques de ces
auteurs. Cette recherche a été effectuée en utilisant les opérateurs and
et or pour permettre de cibler au mieux les publications auxquelles
nous nous intéressions.

Pour Piaget, nous avons choisi trois épreuves de conservation: conser-
vation du nombre,22 conservation du poids, et conservation du volume.23
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toutefois qu’en étudiant de plus près leurs contributions en termes de
publications faisant suite à leurs travaux, il devrait apparaître que la
contribution de Rey doit aussi être sensible.

Méthodologie
Pour estimer un aspect de l’impact des travaux de Rey et Piaget, nous
avons décidé d’utiliser une mesure précise : les publications d’autres
auteurs se référant (comme objet d’étude mais aussi comme moyen
d’étudier d’autres objets) à un ou plusieurs tests parmi trois épreuves de
chacun de ces deux auteurs. La méthode suivie est donc prospective,
au contraire de la méthode rétrospective d’analyse des citations utilisée
par les historiens.21

Notre variable dépendante est donc un nombre de publications. Il est
important de définir précisément les critères de recherche de ces publi-
cations et d’effectuer ces recherches dans au moins deux bases de
données (chaque base de données étant en général préférentiellement
liée à un domaine de recherche).

Ainsi, nos deux variables indépendantes sont : (a) l’auteur étudié (Rey
versus Piaget) ; et (b) la base de donnée considérée (PubMed versus
PsycInfo).

PubMed (http ://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/) est une interface qui
fournit un accès à Medline par l’intermédiaire d’internet. Medline est
une base de données bibliographiques couvrant les champs de la
médecine au sens large. Depuis 1966, PubMed contient plus de 15 mil-
lions d’enregistrements et fournit des citations bibliographiques et des
résumés provenant de plus de 4000 journaux biomédicaux courants.
Dans le domaine de la psychologie, les publications présentes sur
PubMed concernent en général les neurosciences, la neuropsycholo-
gie, ou encore la psychologie clinique pratiquée en milieu hospitalier.
Il serait erroné et réducteur de ne s’en tenir qu’à cette base de données
pour les besoins de notre hypothèse, et la prise en compte d’une se-
conde base de données plus spécifique à la psychologie paraît indis-
pensable.

PsycInfo (http ://web5s.silverplatter.com/webspirs/start.ws) est une
base de données provenant de près de 2000 périodiques, écrits dans
plus de 25 langues. PsycInfo comprend des citations d’articles de jour-
naux et des chapitres de livres dans le domaine de la psychologie et des
aspects psychologiques des disciplines connexes comme la médecine,

21 Elizabeth S. Scarborough, “Citation analysis 
as a tool in historical study : a case study
based on F.C. Donders and mental reaction

times”, Journal of the History 
of the Behavioral Sciences, 1971, 7 : 187–191.

22 Jean Piaget et Alina Szeminska, 
La genèse du nombre chez l’enfant,
Neuchâtel et Paris : Delachaux et Niestlé, 1941.

23 Ces deux épreuves sont décrites 
in Jean Piaget et Bärbel Inhelder, 
Le développement des quantités 
chez l’enfant, Neuchâtel et Paris : 
Delachaux et Niestlé, 1941.
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Tous les résultats ont été vérifiés individuellement afin d’exclure les publi-
cations qui satisfaisaient nos critères de recherche sans toutefois cor-
respondre aux travaux de l’un ou l’autre des auteurs considérés.

Résultats
Les citations recherchées apparaissent dès le début des années 1960.
Au total, nous avons obtenu à peu près le même nombre de publica-
tions en lien avec les travaux de Rey (n = 240) ou de Piaget (n = 253).
Cependant, il est apparu une interaction entre l’auteur considéré et la
base de données utilisée. Plus précisément, il existe plus de publications
en lien avec les travaux de Rey sur Pubmed, et plus de références en lien
avec les travaux de Piaget sur PsycInfo. Le graphique 1 illustre cette inter-
action, de même que le nombre total plus ou moins égal de publications
en lien avec les contributions de l’un ou de l’autre.

Lorsque l’on considère l’évolution de ce nombre de publications depuis
1961 jusqu’à nos jours (2005), d’autres effets intéressants apparaissent.

Graphique 1. Nombre de citations selon la base de données (1961–2005)
Nombre total de citations, selon la base de données considérée, 
de trois épreuves de Piaget et de Rey.
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La formule de recherche était donc la suivante : conservation and (vo-
lume or weight or number).

Pour Rey, nous avons décidé de lancer les recherches à partir de trois
épreuves également très connues : l’épreuve des 15 mots (avlt ou Audi-
tory Verbal Learning Test), le test de simulation (15-item memory test), et
la figure complexe (complex figure). La formule de recherche était donc
la suivante : AVLT or 15-item memory test or complex figure.

Conservation du poids
Jean Piaget et Bärbel Inhelder, 1941
Pâte à modeler (absente), plastique, métal
Collection fpse

Cette épreuve permet d’évaluer la capacité de conservation 
du poids chez l’enfant. Dans un premier temps, l’examinateur
demande à l’enfant de façonner une boule en argile (ou pâte 
à modeler) qui ait le même poids que la sienne. Une balance 
à deux plateaux permet de vérifier l’équivalence des poids.
Ensuite, l’examinateur modifie sa boule en l’allongeant — dans
d’autres items, en l’aplatissant ou en la fractionnant. Après
chacune de ces déformations, l’enfant doit dire si le poids 
des deux morceaux d’argile est toujours équivalent, en justifiant
ses réponses. Avant de passer à la transformation suivante,
l’examinateur prend soin de refaire la boule d’argile comme
initialement, comme preuve de l’équivalence du poids. Enfin, 
il vérifie également si l’enfant possède la notion d’équivalence
dans d’autre cas, par exemple entre une boule d’argile en
mouvement (suspendue à un fil) et une boule immobile.

Figure complexe
André Rey, 1941

La figure complexe est un test permettant d’évaluer de nombreuses
compétences relatives à l’organisation de la perception, de l’action 
et de la mémoire visuo-spatiale. On présente au sujet une figure composée 
de tracés géométriques. La figure doit d’abord être copiée en temps libre. 
Puis, le sujet doit la dessiner de mémoire, le plus complètement possible. 
Pour étudier la manière dont le sujet programme son action — s’il débute 
par l’ensemble, ou par des détails –, on lui propose plusieurs crayons 
de couleur durant la copie, ce qui permet de retrouver le processus.
L’évaluation tient compte de la manière de procéder du sujet ainsi que 
du nombre de détails qu’il parvient à dessiner. Instrument d’évaluation 
très complet, la figure complexe est devenue un test classique 
en psychologie clinique.

0

50

100

150

200

250

300

André Rey

Jean Piaget

totalPsycInfoPubMed



2.3 Pour une réévaluation de la complexe figure de Rey 131

Par ailleurs, on peut noter une dissociation entre les conceptions théo-
riques qui s’étiolent souvent avec le temps et les méthodes expérimen-
tales qui conservent une validité dans le processus évaluatif, même si le
support théorique sous-jacent se trouve remanié.

Ceci illustre la phrase de Rey déjà citée, « les théories passent, seules
les méthodes restent». Cependant, les résultats de la comparaison entre
Rey et Piaget permettent d’ajouter une nuance à cette règle : les théo-
ries passent, seules les méthodes «pertinentes» restent. Ce point paraît
important car, bien que les méthodes piagétiennes soient originales et
intéressantes, les résultats de notre recherche suggèrent qu’elles ne sont
plus vraiment utilisées aujourd’hui, au moins en ce qui concerne la re-
cherche (théorique et clinique) de pointe. Nos résultats semblent mon-
trer que certains instruments d’évaluation développés par Rey sont au
contraire suffisamment valides et pertinents pour être encore utilisés de
nos jours, plus de quarante ans après son décès.

On peut remarquer que l’évolution des courbes des graphiques 2 et 3
suggère un autre point important : le développement massif des concep-
tions piagétiennes a pu momentanément masquer celles de Rey,
jusqu’au décès de Piaget en 1980. En effet, quelle que soit la base de
données considérée, les publications liées aux travaux de Rey demeu-
rent faibles jusqu’aux années 80, puis augmentent substantiellement
jusqu’à nos jours ; à l’inverse, les courbes des publications faisant suite
aux travaux de Piaget suivent une configuration inverse avec un taux
important de citations jusqu’en 1980, puis un déclin au fil des années. On
se gardera toutefois de faire de cette dernière constatation une conclu-
sion générale tant il est vrai que si nous avions augmenté nos critères de
recherche à des expressions telles que «erreur a-non b», par exemple,
ce déclin ne serait pas aussi net.

Si Piaget et Rey avaient travaillé dans des laboratoires situés aux anti-
podes, ces constatations seraient-elles aujourd’hui différentes? La proxi-
mité géographique entre Rey et Piaget a peut-être mené à ce que les
travaux de l’un prennent momentanément l’ascendant sur ceux de l’au-
tre. Nos résultats permettent de supposer que le charisme (mérité) de
Piaget a pu desservir la reconnaissance des travaux de Rey. Cependant,
plusieurs décennies après les travaux de ces auteurs, il apparaît égale-
ment que la reconnaissance internationale dont Rey fut en partie privé
de son vivant, demeurée latente longtemps après son décès, ne fait que
commencer et que la communauté des psychologues redécouvre la
richesse des dispositifs d’évaluation développés par cet auteur.
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Graphique 2. Base de données : PubMed
Nombre de citations par intervalles de 5 ans de trois épreuves 
de Piaget et de Rey dans la base de données PubMed.

Graphique 3. Base de données : PsycInfo
Nombre de citations par intervalles de 5 ans de trois épreuves 
de Piaget et de Rey dans la base de données PsycInfo.

Comme on peut le constater sur les graphiques 2 et 3, l’évolution de ce
nombre est pratiquement la même quelle que soit la base de données
considérée. Plus précisément, on note un essor des publications en lien
avec les épreuves de Rey à partir de 1980 et qui continue encore au-
jourd’hui ; à l’inverse, les publications traitant des travaux de Piaget sont
plus importantes entre 1960 et 1980, puis leur nombre commence à
décliner de manière importante (cet effet étant plus marqué pour la
base de données PsycInfo comme le montre le graphique 3).

Discussion et conclusion
Deux constats s’imposent : 1) les méthodes développées par Piaget pour
l’étude des conservations opératoires, qui ont révolutionné la psycholo-
gie de la seconde partie du xxe siècle, semblent de moins en moins
référées (que ce soit dans le domaine de la psychologie ou dans celui
des neurosciences) ; 2) à l’inverse, les dispositifs d’évaluation imaginés
par Rey semblent contribuer aujourd’hui substantiellement aux démar-
ches expérimentales et/ou diagnostiques du champ de la psychologie
et de la médecine.
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L’esprit des laboratoires

3.
Le palais Wilson, siège de l’Institut des sciences de l’éducation de 1937 à 1968.
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«Lequel de ces mots est le plus long : 
voiture ou train?»1

Durant presque un siècle, Genève s’est affirmée à la face du monde
comme une des capitales mondiales de la psychologie. Entre 1892 et
1980, les noms de Flournoy, Claparède, Piaget, Inhelder et Rey, ainsi
que de leurs collaborateurs et collaboratrices, ont marqué le développe-
ment d’une école de psychologie, et notamment de psychologie de l’en-
fant, qui a attiré de très nombreux étudiants des cinq continents. Déjà
en 1925, le Recteur de l’Université de Genève Georges Werner considère
que l’ijjr a «ajouté quelque chose au renom scientifique de Genève».2

De même que pour l’école de Wundt à Leipzig à la fin du xixe siècle,
nombre d’étudiants passés par Genève et ses laboratoires sont par la
suite devenus des personnalités importantes en psychologie, ou bien
ont assumé des fonctions organisationnelles ou politiques dans l’orga-
nisation de l’éducation, de services médico-pédagogiques ou de facul-
tés de psychologie dans leurs pays. Genève a servi de modèle en la
matière et cet article considère qu’un des facteurs déterminants en a été
la transmission d’un esprit de laboratoire, de savoirs et de savoir-faire
dont le centre est constitué par la simplicité.

Cultures sociales de la simplicité
Un trait d’école

La simplicité est d’abord un trait commun souligné dans les souvenirs
relatifs à Flournoy, Claparède, et Rey. En 1940 par exemple, lors de la
cérémonie d’adieu à Claparède au temple de Plainpalais, Pierre Bovet
rappellait «sa simplicité. C’est peut-être ce qui frappait le plus, et d’em-
blée, tous ceux qui l’approchaient».3 Les commentateurs d’André Rey
ont également insisté sur la simplicité de ses instruments : « Il créait des
dispositifs simples et ingénieux appropriés au problème étudié et adap-
tés au cas du sujet. […] Je crois pourtant qu’André Rey mettait comme
une certaine coquetterie à faire des examens remarquablement précis
et minutieux au moyen d’un matériel étonnamment simple».4 Quant à

1 D’après une discussion avec Ioanna Berthoud.
2 Pierre Bovet, «Chronique de l’Institut»,

L’Educateur, 1925, p. 368.
3 Pierre Bovet, Les dernières années

d’Edouard Claparède, Genève, Kündig, 
1941, p. 46.

4 Paul Osterrieth, «André Rey, psychologue
d’enfants et psychologue clinicien», 
in Association des Amis d’André Rey (éd.),
Hommage à André Rey, Bruxelles : 
Dessart, 1967, [abrégé ci-après har], 
p. 41. Cf. aussi pp. 46–47.

L’Ecole de Genève 
ou le laboratoire de la simplicité
Marc J. Ratcliff
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seconde partie du xixe siècle. Penser un phénomène en terme de popu-
lation et non d’individus est une question complexe, tant par sa nature
multirelationnelle que parce qu’elle est souvent présentée de manière
abstraite. Pour l’expliquer aux élèves de l’Institut, Claparède emploie un
appareil d’une simplicité ahurissante. Prenons un cadre rectangulaire en
bois avec, en bas, une douzaine de niches séparées par des barres ver-
ticales, dans la partie supérieure, des séries de clous disposées réguliè-
rement et en haut, une sorte d’entonnoir (figure 1). On penche cette espèce
de flipper pour que de petites billes puissent rouler, on les fait tomber
dans l’entonnoir. Entravées dans leur trajectoire par les clous, les billes se
répartissent au bas du flipper, selon la forme d’une cloche : on obtient
une courbe de Gauss, avec un maximum de billes au centre et de moins
en moins à mesure qu’on va vers les extrémités. Choquante de simpli-
cité, une telle expérience combine en 10 secondes deux états, un état ini-
tial et un état final, où un sac de billes qui semble ne subir aucune légis-
lation se conforme sans caprices aux lois du hasard. Claparède fait
d’ailleurs filmer l’expérience, au milieu des années 1920, et dans ce film
muet, l’exemple parle tout seul…

Figure 1. «Flipper» de Gauss

Trait caractéristique, la simplicité doit être illustrative et travailler rapide-
ment. Vers 1925, pour illustrer les différences développementales,
Claparède fait également filmer deux enfants d’âges inégaux, les yeux
bandés, qui fabriquent chacun une tour en enfilant sur une longue tige
des sphères de taille différentes. Dans cet ancêtre de l’épreuve piagé-
tienne de la sériation (figure 7), leurs vitesses et procédés dissemblables
permettent d’illustrer les différences développementales : le grand gar-
çon réussit l’expérience plus vite. S’établit alors un sérieux contraste
entre ces expériences à l’air libre et la culture classique du laboratoire,
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Piaget et Inhelder, on a également relevé la grande simplicité du maté-
riel employé pour les très nombreuses épreuves inventées depuis 1920.
Dès le tournant du siècle, la simplicité est un objet de réflexion pour
Claparède. En 1905, il observe sur son fils Jean-Louis une caractéristi-
que de l’enfant qui sera reprise plus tard et développée par Piaget5 : le
syncrétisme, soit la tendance de l’enfant à se représenter les événements
de manière globale, sans les analyser ni en voir les relations de parties.
Pour élaborer ce concept, Claparède cite un texte d’Ernest Renan sur les
relations entre simplicité et développement : «Le premier âge de l’esprit
humain, qu’on se représente trop souvent comme celui de la simplicité,
était celui de la complexité et de la confusion. On se figure trop facile-
ment que la simplicité, que nous concevons comme logiquement anté-
rieure à la complexité, l’est aussi chronologiquement ; comme si ce qui,
relativement à nos procédés analytiques, est plus simple, avait dû pré-
céder dans l’existence, le tout dont il fait partie».6 Même globale, la
représentation de l’enfant n’est pas simple ; au contraire, la simplicité est
un acquis développemental. Très tôt donc, les idées maîtresses qui feront
la force de l’Ecole de Genève, sont exprimées et mises en œuvre par
Claparède. Loin d’être l’affiliation à une hypothétique naturalité qui dic-
terait on ne sait comment le choix des objets employés, objets de jeux
d’enfants, objets du quotidien, ce sont au contraire les contacts et les
filiations avec les premiers psychologues de l’enfant, avec le mouvement
pédologique et les réformateurs de l’éducation, qui indiquent la voie de
la simplicité. Le contexte social de protection de l’enfance pousse les
psychologues et pédagogues à se rapprocher de l’enfant et à l’écouter.
Comme la devise de l’ijjr, il s’agit d’apprendre de l’enfant : Discat a
puero magister. De Claparède aux élèves d’Inhelder, on a toujours insisté
sur l’écoute. Ainsi en 1923, Claparède dit, des données récoltées par
Piaget : «Ces matériaux, il a un talent tout particulier pour les faire par-
ler — je veux dire pour les écouter parler».7

Didactique de la simplicité
Claparède excelle dans la transmission simple du savoir. Prenons
l’exemple de l’enseignement de la courbe de Gauss, cet outil statistique
de base adapté à l’analyse psychologique par Francis Galton dans la

5 Jean Piaget, Le Jugement et le raisonnement
chez l’enfant, Neuchâtel et Paris : Delachaux
et Niestlé, 1924, pp. 181–185.

6 Renan est cité par Edouard Claparède, 
«A propos d’un cas de perception
syncrétique», Archives de psychologie, 
26 (104) : 367–377, p. 368.

7 Edouard Claparède, «Préface», 
in Jean Piaget, Le langage et la pensée 
chez l’enfant, Neuchâtel et Paris : Delachaux
et Niestlé, 1923, p. 9. Les italiques sont 
dans l’original.
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Figure 2. Le «déguisé» mis à la porte par Claparède : un compère

Ce goût du jeu restera fondamental dans l’Ecole de Genève. Dans l’en-
seignement de Claparède, dans les épreuves piagétiennes, les tests de
Rey, c’est un classique de savoir, tout en jouant avec l’enfant, capter
son attention vers les tâches. Les meilleurs expérimentateurs-trices sont
ceux et celles qui savent jouer, qui aiment piocher dans le tas de car-
tes et négocier l’interaction avec l’enfant.

Le coût de la simplicité
La simplicité à un coût. Non pas, certes, le coût matériel de l’opération,
qui est une quantité négligeable. Papier, crayon, bouts de ficelle, carton,
bois, images, plots et jouets contrastent ici avec les appareils du labo-
ratoire et leurs prix parfois redoutables — un chronoscope de Hipp coûte
345 fr., deux mois de salaire d’un assistant de l’époque. Longtemps
auparavant, à la question de savoir quelle est la différence entre l’ob-
servation et l’expérience, Denis Diderot répondait en 1754 que « le goût
de l’observation peut être inspiré à tous les hommes; il semble que celui
de l’expérience ne doive être inspiré qu’aux hommes riches».12 L’Ecole de
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cette « […] enceinte dans laquelle on met à l’abri le phénomène étudié.
Il n’a de sens que par cette fonction d’enceinte qui se retrouve dans les
multiples appareils qui sont également des enceintes, de l’éprouvette au
calorimètre ou à la cage de Faraday».8 Les expériences filmées en plein
air par Claparède offrent ce généreux contraste avec la psychologie de
laboratoire, enclose en une salle. Le laboratoire officiel de Genève est
aussi cette salle ésotérique farcie d’instruments, qui se colore à la pré-
sence de Claparède lorsqu’il en anime les centaines d’expériences et
«exercices pratiques», en faisant «gaiement du travail sérieux».9 Ce-
pendant, les phénomènes — et a fortiori les sujets — ne s’adaptent pas
tous à cette enceinte sans en être déformés. Un tel message est pré-
sent chez Claparède, qui l’illustre par ses films d’expériences en plein air
et qui en exprime également le poids politique et pédagogique, par
exemple dans sa revendication d’une école sur mesure.10 De même que
l’école doit se faire à la mesure des besoins des enfants, de même les
psychologues et le laboratoire doivent s’adapter à leurs objets. On sor-
tira rapidement du laboratoire pour voir l’enfant dans son milieu natu-
rel, et surtout, on construit ce milieu naturel : ce sont la Maison des
petits, la Maison des grands (cf. supra Hofstetter et Schneuwly). L’adap-
tation à l’enfant, à son niveau, à sa mesure, restera une des clefs de
l’Ecole de Genève. Il n’est donc pas étonnant que les films d’expérien-
ces avec les enfants se passent dans un jardin. Ici le laboratoire est de-
venu un espace de jeu, jeu dont divers auteurs ont relevé le goût chez
Claparède.11 C’est également le jeu de cet homme-clown déguisé, qui
interrompt le cours de Claparède en décembre 1905 (figure 2), au lende-
main de cette fête bien genevoise — l’Escalade — où il est coutume de
se déguiser. Claparède lui demande de quitter la salle, puis le met à la
porte manu militari. Jeu certes, mais intriqué dans la rigueur de l’expé-
rimentation, car le clown était bien… un compère, et les étudiants reçoi-
vent aussitôt un questionnaire qu’ils rempliront chez eux, relativement
à ce qu’ils ont vu : comment était-il habillé? comment était son cha-
peau? combien de temps a duré la scène?, etc. Claparède avait ima-
giné cette formule pour des recherches sur le témoignage. Peut-être
pour développer un nouvel esprit, l’expérimentation s’échappe rapide-
ment du laboratoire.

8 Jean Chateau, Le malaise de la psychologie,
Paris : Flammarion, 1972, p. 113.

9 Pierre Bovet, «Chronique de l’Institut»,
L’Educateur, 1922, p. 316.

10 Martine Ruchat, Inventer les arriérés 
pour créer l’intelligence, 
Berne : Peter Lang, 2003, pp. 113–114.

11 Bovet, «Les dernières années…» ibid., p. 47.

12 Denis Diderot, Pensées sur l’interprétation 
de la nature, Paris : éditions sociales, 1971, § 27 (édition originale 1754).
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l’âge de deux ans. De même encore, les nombreux livres de Piaget et
Inhelder emploient un grand nombre d’assistant-es. Dans le cas de Rey,
un bon exemple est l’histoire du test d’interprétation de dessins. Il s’agit
de dessins non terminés, dits dessin schéma lacune (figure 3), auxquels
des sujets doivent simplement donner un titre. Là également, le maté-
riel est terriblement simple : papier et crayon.

Figure 3. Dessin schéma lacune

Les premières planches du test remontent au début des années 1950.17

En 1951, Rey lance une première recherche à l’aide d’un étudiant, sur
une cinquantaine de garçons. L’année suivante, ce sont huit autres étu-
diant(e)s qui font des recherches sur ce test, en travaillant sur diverses
populations, enfants et malades de l’Hôpital notamment. Le rythme de
recherche se calme ensuite pour reprendre, de 1956 à 1961, où pas
moins de 15 étudiant(e)s vont rédiger leurs travaux sur ce test. Quant à
Rey, il en synthétise les résultats dans des cahiers de recherche, conte-
nant des notes, des graphiques, des tableaux, des expériences à faire,
etc. On imagine que face à un de ces dessins (il y en a vingt), la pano-
plie des réponses possibles est immense. C’est pourquoi, vers la fin des
années 1950, germe l’idée d’un «dictionnaire», auquel travaillent, pen-
dant quelques années, des étudiant(e)s de Rey.18 Il s’agit de faire l’inven-
taire de toutes les réponses données. Comme résultat, en 1962, Rey
publie un livre sur l’interprétation de dessins, présentant tous les arca-
nes de ce test qui sera employé par de très nombreux psychologues
pendant une quarantaine d’années. Plus de dix années de recherches
sur ce test, administré à des centaines de sujets, auront été nécessai-
res pour établir, comme l’exigeait Claparède, la valeur scientifique — la
validation — et la signification du test, à savoir l’aptitude qu’il permet de
cibler. Compensant la simplicité, le coût humain et le coût en temps

17 André Rey, Interprétation de dessins 
et développement psychologique, Neuchâtel

et Paris : Delachaux et Niestlé, 1962, p. 16.
18 D’après un entretien avec Glorice Weinstein.
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Genève semble s’être proposée de démentir cette assertion, en exploi-
tant le principe de simplicité. Par exemple, Rey «n’était pas de ceux qui
pensent que le prestige du psychologue-praticien doit s’appuyer sur
un appareillage impressionnant et dispendieux».13 Mais il faut ici retrou-
ver les causalités historiques. Après Flournoy, c’est Claparède qui
donne le ton en 1924, voulant, pour supprimer les possibilités d’erreurs
dans un test, «se passer le plus possible d’instruments compliqués et
délicats». De même, parmi les dix-huit règles qu’il mentionne pour un
bon test, la dix-septième stipule que le test n’emploie «si possible pas
d’appareil ; et si appareil il y a, appareils non coûteux».14 Dans cet état
d’esprit, pour un coût minimal, le bénéfice sera maximal, en terme de
qualité de recherche, d’enrôlement d’étudiants, de réputation interna-
tionale comme de publications. De très nombreuses recherches effec-
tuées à Genève pendant quatre-vingts ans analysent les comportements
de diverses populations (enfants, adultes, personnes âgées, populations
cliniques) face à des tests ou des épreuves simples. Et, ces épreuves,
expériences et tests, malgré des inventaires partiels disponibles pour
Claparède (1924), Rey (1969) et Piaget (1977), on est loin d’en connaître
le nombre exact, qui dépasse largement le millier.15

En terme de rapport coût-bénéfice, la simplicité est certainement une
bonne opération. Pourtant, elle à un autre prix : le temps et les ressour-
ces humaines. Ceci est valable pour les recherches sur les tests menées
par Claparède, puis développées par Rey, comme pour les travaux de
Piaget. Ainsi, le calibrage du test des 15 mots de Claparède — lire quinze
mots à un sujet et lui demander ensuite de s’en souvenir — se fait durant
plusieurs années d’essais avec divers patients au début du siècle, et avec
de nombreux autres sujets : il essaie différents mots, différentes moda-
lités de présentation, le nombre et la longueur des mots varient.16 Chez
Piaget, des ouvrages tels que La naissance de l’intelligence (1936) et La
construction du réel chez l’enfant (1937) reposent sur une décennie d’ob-
servations recueillies sur les bébés de la famille Piaget, auxquelles contri-
bue d’ailleurs beaucoup Valentine, la femme de Piaget. L’essentiel du
travail consiste dans l’observation et l’annotation, selon des catégories
précises mais évolutives, des comportements de leurs enfants jusqu’à

13 Osterrieth, «André Rey…», ibid., p. 41.
14 Edouard Claparède, Comment diagnostiquer

les aptitudes chez les écoliers?, 
Paris : Flammarion, 1924, pp. 94, 106.

15 Pour Claparède, la meilleure source 
est Claparède, Comment diagnostiquer… cit.
Pour Rey, on dispose du beau recueil édité
par l’Aaar : André Rey, Examen clinique en
psychologie et techniques psychométriques,

Issy-les-Moulineaux : Eap, s.d. ; 
et pour Piaget, l’excellent et trop peu connu
Inventaires piagétiens, Laurent Pauli (éd.),
Paris : Ceri, 1977.

16 Edouard Claparède, Expériences sur 
la mémoire, in Claparède, Intelligenza 
e memoria, Carlo Trombetta (éd.), 
Roma: Bulzoni, 1982, pp. 356–406.
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Rey est également un as du bricolage. Pour ses étudiants, Paul Osterrieth
rappelle que Rey «tenait beaucoup à ce que ceux-ci confectionnent eux-
mêmes leur matériel d’examen».21 Ses talents de bricoleur, il les met au
service de la fabrication de nombreux instruments, des plus élémentai-
res tels que le manchon de dermolexie, à des instruments plus com-
plexes comme le relaxomètre. Ainsi qu’en atteste le prototype du relaxo-
mètre, les techniques mécaniques employées pour le fabriquer sont fort
simples : Rey assemble des tiges, des masses et des pièces métalliques
par vissage et soudure.

21 Osterrieth, «André Rey…», ibid., p. 41.
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sont élevés pour construire une épreuve ou un test valide et fiable four-
nissant des informations précises sur un sujet.

Structures cognitives de la simplicité
Face à la simplicité révélée — l’explication du fonctionnement du ressort
de Rey (cf. encadré p. 150), ou la consigne sur la longueur des mots train
et voiture — souvent on s’exclame: bien sûr, c’est évident, et comment n’y
ai-je pas pensé? Or, ce qui s’est transmis à Genève, ce sont aussi des
savoir-faire permettant d’«y avoir pensé». Appliquée principalement à
l’invention de nouveaux tests, épreuves et expériences, la simplicité peut
se ramener à quelques principes : bricolage, familiarité, détournement
fonctionnel et opérationnalisation.

Simplicité et bricolage
A la mort de Flournoy en 1920, Claparède lui rend hommage en souli-
gnant quelques traits parmi bien d’autres. Artisan au laboratoire, il in-
vente des instruments «au moyen de boîtes à cigares, de bouchons,
de boutons de culotte, d’épingles à cheveux».19 Symbole de cette acti-
vité, la planchette de Flournoy est d’ailleurs fabriquée avec un couver-
cle de Havane, deux petites roulettes, un clou tordu et une pince de
bureau (fermoir) ! Simplicité et bricolage sont donc présents dès la nais-
sance du laboratoire, et concurrencent sérieusement le modèle instru-
mental standard. Chez Claparède également, le bricolage est constitu-
tif de la vie de laboratoire. Le bricolage, et également le recyclage. Ainsi
pour fabriquer des images tachistoscopiques, il emploie des dos de car-
tons d’invitation (figure 4), ce qu’il recommande explicitement dans ses
ouvrages.20

Figure 4. Cartons d’invitations réemployés par Claparède

19 Edouard Claparède, «Théodore Flournoy ; 
sa vie et son œuvre (1854–1920)», Archives
de Psychologie, 1921, 18 : 1–124, p. 31.

20Claparède, Comment diagnostiquer…, 
ibid., p. 122.

Relaxomètre et son prototype
André Rey, 1963
Acier, laiton, plomb, plastique – Collection Teresinha Rey

Cet instrument a été conçu pour mesurer le tonus musculaire. Le sujet saisit l’appareil par le manche,
en bas duquel se trouve une bille en contact avec une feuille. L’expérimentateur actionne le marteau
qui vient percuter une «enclume». Le sujet ne doit ni pousser, ni retenir l’appareil, mais se laisser
naturellement entraîner par le mouvement dû à la frappe. Ce déplacement marque alors une trace 
sur un papier carbone situé sous la feuille, que le sujet ne voit pas. Les sujets tout-venants font 
un tracé rectiligne d’une dizaine de centimètres. Chez des sujets pathologiques, le mouvement 
de la main a tendance à faire obstacle au mouvement naturel imprimé par le marteau, aboutissant 
par exemple à un trait court ou saccadé. Le relaxomètre permet ainsi d’affiner certains diagnostics, 
par exemple la maladie de Parkinson. 
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ce petit moteur rapiécé avec de la ficelle (figure 5), pour faire marcher un
tachistoscope!

Figure 5. Petit moteur bricolé

Pourtant, si le bricolage peut être mis au service de la simplicité, il s’en
distingue parfois pour seconder l’invention d’appareils et d’instruments
techniques. A Genève, après Claparède, c’est surtout Lambercier qui se
trouve derrière cette approche du laboratoire, et plusieurs appareils, tels
que sa mallette électrique, un dispositif de sonnerie, un montage «roue
de vélo» aux fonctions mystérieuses et bien d’autres objets viennent
en attester. Par la suite, de nombreux auteurs suivent sa trace, à com-
mencer par Vinh Bang qui arrive à l’Institut à la fin des années 40 (cf.
supra Ratcliff et Hauert).24 D’ailleurs, le recyclage des pièces d’anciens
appareils servant pour de nouveaux dispositifs devient une pratique dif-
fuse avec la génération des jeunes expérimentalistes des années 1960
dans les laboratoires du palais Wilson.25

Jeu et familiarité
Au bricolage s’oppose parfois l’emploi d’objets familiers, pratique qui
sera nettement développée à la Maison des petits dès 1915, puis par les
collaboratrices de la première heure de Piaget, telles qu’Alina Szeminska
et Bärbel Inhelder. Pour une expérience ou un test, la simplicité suppose
l’emploi d’objets familiers à l’enfant, qui participent de son univers quo-
tidien. C’est là un principe adopté très tôt par la psychologie de l’enfant
et par le mouvement pédologique. Certes, la psychologie de l’enfant n’est
pas inventée à Genève. La fin du xixe siècle voit se développer une vaste
mode de l’enfance, illustrée par des psychologues tels que William Preyer

24 Vinh Bang est le premier Doyen 
de la Faculté de psychologie et des sciences 
de l’éducation.

25 D’après un entretien 
avec Michelangelo Flückiger.

146

Une des pratiques développées par ces psychologues — dont la plu-
part ne sont pas formés comme psychologues ! — c’est celle de la
construction. Enfant, Claparède troque son fouet de cocher imaginaire
contre un marteau et des clous bien réels. D’ailleurs, pourquoi acheter
le Small parts dexterity test de Crawford? Il suffit de le fabriquer. De fait,
sur l’exemplaire genevois, le contour irrégulier des alvéoles semble indi-
quer qu’il n’est pas fait en série…

Bricoleur-né, Rey combine également tout ce qui lui passe sous la main.
La Madeleine de Rey, ce sont ces temps d’adolescence où il allait
«ramasser de vieilles bouteilles nécessaires à [ses] expériences de chi-
mie». C’est, dit-il «en souvenir de ce temps que j’ai mis dans ma poche
quelques-uns de ces débris d’appareils électriques. Que j’eus été heu-
reux il y a 20 ans de faire pareille trouvaille !».22 Quant à Piaget, on
connaît surtout sa période de jeunesse et ses rapports avec la philoso-
phie et la religion.23 Certes porté vers les théories, il expérimente cepen-
dant en biologie, sur des mollusques déposés dans les lacs, et, sorte
d’harmonique du concret, il donnera à la construction ses lettres de
noblesse et la dimension théorique que l’on sait. Surtout, il s’entoure de
collaborateurs qui ne sont pas en reste. C’est Marc Lambercier, lui même
grand bricoleur, qui rafistole de nombreux appareils, invente des dispo-
sitifs, conseille les étudiants. Et quel meilleur emblème du bricolage que

22 André Rey, «Textes inédits», 
in HAR, pp. 115–116.

23 Cf. Jean-Jacques Ducret, Jean Piaget,
savant et philosophe, Genève : Droz, 1984 ; 

et Fernando Vidal, Piaget before Piaget,
London et Cambridge : 
Harvard University Press, 1994.

Small Part Dexterity Test
John et Dorothea Crawford, 1929
Bois, aluminum
Collection fpse

Ce test consiste à placer des clous 
et des boulons dans les petits trous
d’une plaque de métal (parfois de
bois), en employant une brucelle, puis
y serrer des vis avec un tournevis. 
On mesure le temps de passation,
qui varie de 8 à 15 minutes selon 
les sujets. Utilisé dans le domaine 
de la sélection professionnelle, ce test
évalue la dextérité manuelle fine ainsi
que la coordination visuo-manuelle
du sujet. Il permet aussi de mettre 
en évidence un éventuel tremblement
des mains, et contribue ainsi 
à la détection de la maladie 
de Parkinson.
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selon qui la «simplicité caractérise la démarche de Binet».32 Certes, en
1922, Descœudres déclare vouloir aller plus loin que Binet et Simon, en
déterminant « le moment où les enfants jeunes franchissent telle ou telle
difficulté».33 Mais toujours grâce à des objets familiers.

Pendant soixante ans, pour leur programme de psychologie généti-
que, Piaget, Inhelder, leurs collaborateurs et collaboratrices inventent de
très nombreuses épreuves sur la base du principe de familiarité, ce
qu’on retrouve dans leurs titres : la lessive, les perles, le plan du village,
les trois montagnes, la balance, les jetons, les ombres, le marchand, la
tour, la boulette d’argile, le tram, les îles, le pré et les vaches, le pendule,
les œufs et le coquetier, la dissolution du sucre, le billard… Un matériel
familier rend la chose plus ludique ; ainsi, pour étudier la notion d’ordre,
on emploie un jeu appelé « la lessive» : deux croisillons de bois, deux fils
de métal pour servir d’étendage, et sur cette espèce de corde à linge,
on dispose des habits de couleurs.

32 Claparède, Comment diagnostiquer…, 
ibid., p. 60.

33 Alice Descœudres, Le développement 
de l’enfant de deux à sept ans, Neuchâtel 
et Paris : Delachaux et Niestlé, 1922, p. 9.
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en Allemagne, James Cattell, Stanley Hall et James Mark Baldwin aux
Etats-Unis, Alfred Binet et Théodore Simon en France, Ovide Decroly en
Belgique, et de nombreux autres.26 Mais, au début du xxe siècle, ce sont
surtout Binet et Simon à Paris ainsi que Decroly à Bruxelles, qui tirent
parti de cette forme de simplicité : «Binet et Simon ont voulu que tous
leurs tests soient simples, rapides, précis, commodes et hétérogènes».27

Ils y emploient de nombreuses petites manœuvres simples et quotidien-
nes : enfiler des perles, découper une feuille avec des ciseaux, reconnaî-
tre des objets familiers, etc. A Genève, à la même époque, le mouve-
ment pédologique est également en marche et, depuis 1892, Claparède
est grand ami de Binet puis de Decroly.28 On ne saurait trop insister, là
encore, sur le rôle des femmes, et notamment du personnel de la petite
enfance dans l’aménagement de cet aspect de la simplicité. Sous l’ins-
piration de Decroly, de Binet, vers la fin de la Première Guerre mondiale,
les directrices de cet «excellent laboratoire d’idées»29 qu’est la Maison
des petits, Mina Audemars et Louise Lafendel commercialisent avec la
maison asen des jeux éducatifs de leur invention (figure 6) contenant de
nombreux objets familiers.30

Ce sont des boîtes avec des matériaux ordinaires (riz, pois, sel, char-
bon, verre etc.), du bois, des perles, des jetons, du tissu, des cartes en
couleur, des postures à identifier, etc. Les petits y apprennent de tout,
par exemple la notion de nombre : trois clous, trois boutons, trois allu-
mettes ou trois anneaux font toujours trois. Admiratrice de Decroly, Alice
Descœudres fait de même pour les enfants handicapés.31 De là ces
innombrables perles colorées, en bois, en métal, ces chablons, formes,
sabots, jeux, figurines, jouets, dés, etc., qui dorment aujourd’hui dans de
nombreuses boîtes d’archives. La filiation avec Binet est ici certaine,
attestée par tous les acteurs du temps et au premier chef par Claparède

26 Sur l’histoire des relations entre psychologie
et enfance, cf. Peter van Drunen 
et Jeroen Jansz, «Child-rearing 
and Education», in J. Jansz et P. van Drunen
(éds.), A Social History of Psychology,
Oxford : Blackwell, 2004, pp. 45–92. 
Cf. également Ruchat, ibid.

27 Serge Nicolas, «Préface» in Alfred Binet 
et Théodore Simon, Œuvres choisies, ii,
L’élaboration du premier test d’intelligence,
Paris : L’Harmattan, 2004, p. xxxvii.
Cf. également Theta H. Wolf, Alfred Binet,
Chicago : University of Chicago Press, 1973 ;
Guy Avanzini, «Alfred Binet», 
in La psychologie de l’enfant en langue
française, Jean Chateau (éd.), Toulouse :

Privat, 1979, pp. 79–96 ; et Alfred Binet, 
Les idées modernes sur les enfants, 
Paris : Flammarion, 1910.

28Sur la rencontre entre Claparède et Decroly
en 1901, cf. Ruchat, ibid., pp. 117–120.

29 Lettre de Mussard, Conseiller d’Etat, 
à Claparède, du 24 mars 1922, 
bpu Ms Fr 4007, f. 134v.

30Sur l’histoire de la Maison des petits, 
cf. Christiane Perregaux, Laurence Rieben 
et Charles Magnin (éds.), «Une école 
où les enfants veulent ce qu’ils font».
La Maison des Petits hier et aujourd’hui,
Lausanne : Lep — Ed. des Sentiers, 1996.

31 Cf. Ruchat, ibid., pp. 185–188.

Figure 6. Boîte de jeux asen, conçue par Mina Audemars et Louise Lafendel
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Un tel matériel — ainsi que l’histoire qu’on raconte à son propos — attire
l’enfant et facilite grandement sa motivation à passer l’épreuve. Et tous
suivent en cela les recommandations de Claparède pour lequel, lors
d’une expérience, il s’agit de «commencer par des tests amusants
ayant l’aspect de jeux», et de «capter l’intérêt de l’enfant […], l’amu-
ser».34 Aussi, la familiarité figure-t-elle parmi les principes de construc-
tion d’une bonne épreuve de psychologie de l’enfant, et est thématisée
comme telle par de nombreux auteurs, de Claparède à Inhelder. A par-
tir des années 1920, les écoles publiques à Genève sont devenues un

34Claparède, Comment diagnostiquer…, 
ibid., pp. 113, 90.

laboratoire familier pour les étudiants psychologues qui y viennent
apprendre les épreuves et expérimenter à l’aide de leur équipement
ludique. Par la suite, durant les années 1960, toutes les épreuves sont
réunies dans deux valises Piaget (figure 7) qui facilitent le transport de ce
kit de laboratoire ambulant.

Figure 7. La valise Piaget b ouverte

Trois épreuves piagétiennes sont présentées ici : devant à gauche, la rotation du paysage, 
où l’enfant doit placer un bonhomme sur une seconde carte inversée dans les endroits indiqués
par l’expérimentateur sur la première carte. Cette épreuve permet d’étudier les rapports spatiaux
(à côté de, près de, etc.). A droite en bas, la sériation des baguettes : l’enfant doit intercaler 
les baguettes correctes dans l’escalier. Ces deux épreuves sont réussies vers l’âge de 7 ans. 
Dans la valise se trouve la planche colorée de la trichotomie, où l’enfant doit classer des figures
géométriques selon la forme, la couleur et la taille (pour l’étude de la flexibilité mentale). 
Cette épreuve est réussie vers l’âge de 12–13 ans.

La lessive
Jean Piaget et Bärbel Inhelder, 1948
Bois, métal, papier — Collection fpse

Dotée d’un matériel fort ludique, cette épreuve sert à étudier la représentation de l’ordre 
dans l’espace, sur la base de relations d’ordre telles que devant, à côté, près de. 
On présente à l’enfant un étendage fait de deux croisillons de bois reliés par deux tiges 
de fer. L’expérimentateur-trice raconte par exemple l’histoire d’un ou d’une enfant qui aide 
sa maman, et il/elle étend sur le fil une série de sept à neuf vêtements de papier coloré. 
Mais la maman doit partir faire des courses, et l’enfant doit donc finir d’étendre la lessive 
sur le second fil, en choisissant les habits adéquats parmi beaucoup d’autres: les mêmes 
que sur le premier étendage. L’enfant doit donc respecter ici l’ordre linéaire du modèle.
Ensuite on lui demande d’étendre la lessive dans l’ordre inverse de celui du modèle. 
C’est vers les âges de cinq et sept ans que les enfants réussissent respectivement l’ordre
linéaire et l’ordre inverse, montrant, à sept ans, la présence d’une structure de réversibilité.
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ment pour l’enfant, mais en les détournant de leur fonction canonique,
de manière à leur faire porter une double signification : familière pour
l’enfant et psychologique pour le chercheur. Et il faut également trou-
ver les objets adéquats permettant de traduire un problème en objets
concrets.

L’opérationnalisation : traduire un problème en matériel
L’opérationnalisation est cette capacité à transformer un problème
théorique en objets matériels, ainsi qu’à poser les bonnes questions. Si
le goût du sublime existait encore, il pourrait facilement revendiquer le
ressort de Rey comme un parfait cas d’école, tant il traduit de manière
simple et achevée le problème posé par la détection d’une simulation.

Mais comment opérationnalise-t-on un problème? Par exemple, on
veut savoir si tel enfant sait compter. Tout adulte connaît quelques
moyens pour le faire : compter de tête, sur les doigts, etc. Si l’on désire
maintenant analyser un peu plus cette capacité, voir si l’enfant com-
prend la notion d’égalité, on peut employer plusieurs matériaux. Ainsi,
dans l’épreuve du marchand, l’enfant et l’expérimentateur échangent
des petites boîtes d’échantillons de soupes. Dès 1915, Alice Descœudres
étudie le développement des concepts chez l’enfant à Genève, et pro-
pose diverses expériences à cet effet. Elle emploie des jetons, disposés
par petits nombres devant l’enfant, auquel on demande d’en ajouter
chaque fois autant. On peut ainsi déceler des différences entre les en-
fants, d’après l’âge ou le milieu social, et cela permet également d’étu-
dier le comportement d’enfants dits «anormaux» à l’époque. Si l’on veut
maintenant pousser un peu plus loin cette étude du nombre, on peut se
demander si l’enfant sait conserver un système d’opérations. Pour le
savoir, en 1935, Alina Szeminska, assistante au laboratoire, modifie ce
test : face à deux lignes de 7 jetons en correspondance un à un, elle de-
mande à l’enfant s’il y a le même nombre dans chaque ligne :

Figure 8a. Les jetons en correspondance terme à terme
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Détournement fonctionnel
Si l’emploi d’objets familiers permet de motiver l’enfant, en revanche,
pour le psychologue, ce choix du matériel répond à un problème théo-
rique particulier. Ainsi, pour saisir comment l’enfant construit des clas-
sifications, Piaget et Inhelder emploient des figurines de fleurs, ou bien
d’animaux, ou encore des petits fruits en plastique ; pour étudier les
notions de conservation, ils utilisent de la pâte à modeler. Pour la notion
d’ordre, ils prennent des perles ou emploient la « lessive». Tout ce maté-
riel subit donc une sorte de détournement fonctionnel, il est employé
pour autre chose que pour sa fonction usuelle, canonique, quotidienne.
Binet, dans son échelle métrique de l’intelligence de 1905, présente à
l’enfant de 4 ans des objets usuels, un crayon, une clef, un couteau, que
l’enfant doit nommer : mais cela ne lui servira ni pour dessiner, ni pour
ouvrir une porte. Pour le psychologue, si l’enfant n’arrive pas à nommer
ces objets à 4 ans, cela donne un indice d’un retard possible, car en
moyenne les autres enfants y arrivent.

Le ressort de Rey illustre pleinement le détournement fonctionnel
assorti à la simplicité. A première vue, c’est un simple ressort, de 20 cm
de long, avec deux anses. Rey en fait un test pour détecter les simula-
teurs, par exemple quelqu’un qui se plaindrait d’une hémiplégie, un des
bras qui ne fonctionne pas, sans lésion apparente.

Le détournement fonctionnel consiste à sertir le ressort dans un trajet
sémantique — détecter un simulateur — parfaitement autre que le train-
train quotidien du ressort banal, moyen, esclave du jeu mécanique
d’une balance, d’un stylo ou d’un essieu de wagon.

Aussi, l’équation de la simplicité se présente-t-elle de la manière sui-
vante : pour créer une épreuve, on emploie des objets familiers, notam-

Le ressort 
ou épreuve pour simulation
André Rey, 1946
Acier — Collection Teresinha Rey

Cet appareil sert à détecter la simulation d’une faiblesse musculaire
dans un bras. L’objectif de l’épreuve déclaré au sujet est l’étude 
des tremblements. On lui demande de tenir, avec chacune de 
ses mains, des crayons glissés dans les deux boucles externes 
du ressort. Retenant le ressort par le bras déclaré inapte, le sujet 
doit tirer avec le bras sain, ce qui donne un tracé sur une feuille 
selon l’ampleur de son effort. Or, un bras inapte ne peut exercer 
une force de résistance: c’est pourquoi, si le tracé est normal, 
la simulation est probable. Pour le vérifier, on lui demande de tirer 
avec son bras inapte. Si le sujet se montre incapable de tirer 
de ce bras, la simulation est démasquée.
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vers l’âge de 7 ans. Veut-on maintenant savoir comment l’enfant se
représente le volume? Il faut prendre le large… sur les îles.
Face aux tests d’Alice Descœudres, Piaget travaille depuis 1920 à étu-
dier les enfants dans l’école ou le préau, en s’intéressant à la genèse des
notions, grâce à une méthode d’entretien appelée méthode clinique.
Entre 1923 et 1932, cinq livres paraissent grâce à cette méthode d’en-
tretien verbal, qui établissent Piaget comme un des maîtres de la psy-
chologie de l’enfant, avant même 1930. Or, avec le genre d’expériences
imaginées par Szeminska, Inhelder et Edith Meyer, grâce aussi à leur
apport à la méthode d’entretien,35 dès le milieu des années 1930, la rup-
ture pilotée par Piaget va se confirmer. Les entretiens avec les enfants
ne se font plus seulement sur une base verbale, mais ils sont définis à
partir d’un matériel simple, et souvent ingénieux. Par exemple, issue
d’une question fort ancienne — le problème de Molyneux — la version
piagétienne de la stéréognosie est un beau jeu d’enfant : un théâtre où
celui-ci passe les deux mains pour toucher des formes sans les voir. Il
doit ensuite les indiquer sur un carton, ou les dessiner.

Mais il faut également savoir poser les bonnes questions. Pour la
classification, face à un matériel familier (des cartes avec des dessins
de fleurs, des roses et des marguerites), la question est pour le moins
curieuse ! «Y a-t-il plus de fleurs ou plus de roses?». De même, en
demandant à l’enfant : «Lequel de ces mots est le plus long : voiture ou
train?», on lui pose une question qui peut l’induire à répondre selon
l’image suscitée et non selon le nombre de syllabes effectives de cha-
que mot. Mais il fallait y penser…

Conclusion
Hérités de Binet et de Decroly, mais déployés en force à Genève, le théâ-
tre et les pratiques de la simplicité sont une caractéristique commune

35 Sur le rôle d’Inhelder dans l’affinement 
de la méthode d’entretien clinique de Piaget,
cf. Luisà Morgado et Silvia Parrat-Dayan,

«Conversations libres avec l’enfant :
problèmes et méthodes», Bulletin 
de psychologie, 2002, 55 (462) : 645–657.
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Oui. Bien. Puis on espace les jetons d’une rangée, avant de reposer la
même question :

Figure 8b. Les jetons espacés

En général, les mêmes enfants de moins de 6–7 ans, qui avaient aupa-
ravant répondu oui, répondent à présent qu’il n’y a plus le même nom-
bre de jetons. Et on a beau leur faire compter, le nombre et ses diver-
ses opérations de base — addition, soustraction, multiplication — ne
sont pas conservés avant d’être unifiés logiquement dans une structure
d’ensemble que Piaget nomme la réversibilité et que l’enfant construit

Les îles
Jean Piaget et Bärbel Inhelder, 1948
Plastique, bois – Collection fpse

Cette épreuve permet d’évaluer la capacité de conservation du volume 
chez l’enfant. On lui présente une planche couleur bleu roi représentant la mer, 
sur laquelle se distinguent quatre surfaces géométriques blanches — ce sont 
les îles. Carrée ou rectangulaire, chaque île a une surface variable basée 
sur une unité de 1 cm2 (p.e. 2 x 2, 3 x 4 cm). On raconte alors par exemple 
une histoire de marins qui construisent une maison, en plaçant un plot en bois 
de 3 x 3 x 4 sur l’île de 3 x 3 cm. Mais, un problème survient qui oblige 
à changer d’île; et les marins veulent reconstruire sur une autre île une maison 
qui ait «la même place» que la précédente. 

On donne à l’enfant des petits cubes de 1 x 1 x 1 cm et on lui demande
comment faire pour reconstruire cette maison. Son raisonnement et ses tentatives
à cet effet témoignent de sa capacité à mesurer et conserver un volume, afin de 
le transposer sur des surfaces différentes. Lors de l’épreuve, des variantes peuvent
être imaginées par l’expérimentateur-trice pour approfondir davantage les
connaissances de l’enfant relatives au volume. Cette épreuve est plus difficile 
que la lessive, car il s’agit ici d’un matériel à trois dimensions. La réussite complète
consiste à pouvoir transposer n’importe quel volume sur n’importe quelle île, 
et à expliquer que le volume est issu de la multiplication des trois dimensions,
longueur * largeur * hauteur. Aussi, cette épreuve est-elle complètement 
réussie vers douze-treize ans, au stade dit des opérations formelles.
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lors d’expérimentations, pour la mise au point d’épreuves, l’invention de
tests, la fabrication d’instruments, la transmission des savoirs, les métho-
des psychologiques et généralement, pour explorer la richesse du com-
portement humain, normal et pathologique. Dans l’univers de plus en
plus technique de la psychologie, l’Ecole de Genève a fourni un ensem-
ble d’alternatives au modèle instrumental en s’offrant à tous comme un
laboratoire de la simplicité.
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aux grands maîtres genevois et à leurs principaux collaborateurs et col-
laboratrices. Comme point commun, la simplicité, qui s’exprime de dif-
férentes manières chez les uns et les autres, signale la présence de tota-
lités synthétiques. Ce par quoi la simplicité évite l’écueil du simplisme,
c’est l’esprit de synthèse, la présence d’une totalité qui tient ensemble les
diverses pratiques d’expériences du psychologue. Mais ces totalités
divergent dans leurs contenus. Claparède couvre l’ensemble du champ
de la psychologie, notamment grâce à l’analyse fonctionnelle qui lui
fournit également une vision intégrative des fonctions du sujet.36 Pour
Claparède, dont nous sommes loin aujourd’hui encore d’apercevoir la
grandeur, il faut pouvoir adopter tous les points de vue comme autant
d’hypothèses transitoires : «C’est leur fécondité respective qui mesurera
leur valeur, et ceux qui seront vaincus dans cette lutte pour l’existence
disparaîtront d’eux-mêmes».37 La totalité est ici approche synthétique
de l’humain. Chez Rey, la totalité prend la forme d’une pratique synthé-
tique de la clinique. A ses patients de l’Hôpital, aux enfants des services
médico-pédagogiques, du cabinet d’orientation professionnelle, il fait
passer quantité d’épreuves archi-simples : compter jusqu’à 20, compter
à l’envers, reconnaître des formes tactiles, répéter plusieurs chiffres, main-
tenir la pression sur un ressort, se rappeler 15 mots, tracer des lignes, etc.
Les épreuves doivent être simples, car, dans l’examen psychologique, ce
qui compte ce n’est jamais l’épreuve elle-même, mais bien la synthèse,
le «recoupement des épreuves»,38 et leur organisation hiérarchique dans
l’examen. La simplicité des tests est compensée par l’approche synthé-
tique qui leur donne sens et cohérence, pour tel sujet, tel patient, face à
tel groupe. De même, dans son projet épistémologique, Piaget a tou-
jours lié l’accroissement des connaissances scientifiques à la genèse de
l’intelligence. Des premiers modèles expliquant le développement par la
décentration sociale aux modèles abstraits de l’équilibration, dans les
dernières décennies, il réussit à maintenir une remarquable unité sur les
plans du concept, des pratiques et du langage. Soulignée à maintes
reprises, l’unité théorique qui se dégage de son œuvre repose également
sur une culture de la simplicité.

Bien qu’on ne puisse réduire l’Ecole de Genève au seul usage de la
simplicité — comme le montre cet ouvrage — elle n’en est pas moins un
des repères, parmi les plus éloquents, de son identité. S’il est un trait
constant de la psychologie genevoise, c’est d’avoir exploité la simplicité,

36 Jean Piaget, La psychologie d’Edouard
Claparède, Genève : Kündig, 1941, pp. 51–52.

37 Edouard Claparède, Autobiographie, 
Genève : Kündig, 1941, pp. 38–39.

38André Rey, Etude des insuffisances
psychologiques, ii, Neuchâtel et Paris :
Delachaux et Niestlé, 1947, p. 64.
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appareil de chute des corps
appareils d’enregistrement
appareils de Münsterberg
apprentissage d’une liste de 15 mots
asen des jeux éducatifs
avlt ou Auditory Verbal Learning Test

B
baguette de Chevreul
balance de précision
batterie de six épreuves
Binet et Simon
Boîte de jeux asen

C
California Verbal Learning Test (cvlt)
caméra cinématographique
cartons esthésiométriques de Binet
cercle chromatique
cerveaux humains
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chromatoptomètre de Chibret
chronomètre
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conservation du nombre
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cvlt

D
d’anatomie humaine et animale
d’oreilles
damier
damier de Helmholtz

de petits fruits
dermolexie
des roses et des marguerites
Dessin schéma lacune
diapasons
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E
échelle d’intelligence de Wechsler
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ergographe de Dubois
ergographe
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constant
esthésiomètre-algésimètre
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F
fiche-profil
figure complexe
figures enroulées à dérouler
flipper
«Flipper» de Gauss

G
glossographe
grenouilles artificielles
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tachistoscope de Netschaieff
tachistoscope dit de Harvard
tachistoscope
tachistoscopes
tambour de Marey
tapping
test d’interprétation de dessins
test de Culvert
test des 15 images
test des 15 mots
test des agrafes
test des stéréognosies
test droite-gauche
tests «papier-crayon»
tests des 15 mots
trichotomie

V
valise Piaget

W
willing-game
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I
illlusion de Müller-Lyer
illusion d’Oppel-Kundt
illusion de Delbœuf
illusion de poids
images tachistoscopiques
instruments de dissection

K
kymographe

L
l’embrochage de galets
l’épreuve des îles
la balance
la boîte d’apraxie
la boulette d’argile
la conservation de la substance
la dissolution du sucre
la lessive
la stéréognosie est un beau jeu
la tour
labyrinthe manuel
lame d’acier
le billard
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le marchand
le pendule
le plan du village
le pré et les vaches
le tram
lecture sur verre
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les anneaux
les ceintures
les îles
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les œufs et le coquetier
les ombres
les perles
les trois montagnes
lunettes à verres prismatiques

M
mallette électrique
mesure des mouvements oculaires
microscope

modèles d’anatomie humaine
modèles d’organes
montage « roue de vélo»
mots soudés
mots tournants

O
ordination de chiffres

P
pâte à modeler
périmètre
périmètre de Landolt
petit moteur
photographie anthropométrique
planchette de Flournoy
plaque d’obturation réglable
prennent des perles
préparations microscopiques
profil de rendements mnésiques
projecteur de diapositives
psychogramme

R
Ranschburg
relaxomètre
Ressemblance entre trois données
verbales
ressort de Rey
rhéostat
rotation du paysage

S
Small parts dexterity test
sous-test, dit de «Similitudes»
statésiomètre
stéréoscope
stéréoscopes
stroboscope
systèmes d’enregistrement
encéphalographiques

T
tachistoscope à miroir
tachistoscope à projection
tachistoscope de Hauk
tachistoscope de Michotte
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Adler Alfred (1870–1937)  11, 22–30

Psychanalyste viennois, fondateur de la Société 
pour la psychologie individuelle.

Albertini Barbara von (1920–2000)
Psychologue, collaboratrice de Jean Piaget
dans ses travaux sur la perception.

Antipoff Hélène b

Appun Anton (1839–1900)
Fabricant d’instruments d’acoustique à Hanau.

Audemars Mina (1882–1971)
Institutrice romande, co-directrice de la Maison 
des petits de l’Institut Jean-Jacques Rousseau.

Auzoux Louis Thomas (1797–1880)
Anatomiste, constructeur de modèles anatomiques
en papier maché à Paris.

Baldwin James (1861–1934)
Philosophe, théologien et psychologue américain, 
il fonde la psychologie génétique ; 
Président de l’American Psychological Association.

Bang Vinh (1922)
Collaborateur de Piaget dès 1948, 
Dr en psychologie en 1955, puis professeur 
de psychologie à Genève. 
Premier doyen de la fpse.

Beaunis Etienne-Henry (1830–1921)
Psychologue français, directeur du laboratoire 
de psychologie physiologique de la Sorbonne, 
co-fondateur de L’Année psychologique.

Bettendorff (fl. xxe siècle)
Fabricant d’appareillage électromécanique 
et scientifique à Bruxelles.

Binet Alfred b

Bonnet Charles (1720–1793)
Naturaliste et philosophe genevois, découvre 
la parthénogenèse, membre du Grand Conseil 
entre 1752 et 1768.

Boulitte G. (fl. xxe siècle)
Fabricant d’instruments de physiologie 
et de psychologie à Paris, associé de Verdin
puis son successeur.

Bourdon Benjamin (1860–1943)
Psychologue expérimentaliste français, élève 
de Wundt et fondateur du laboratoire 
de psychologie de l’Université de Rennes en 1896.

Bovet Pierre b

Brantmay Henri (1889–1974)
Médecin genevois, chargé de cours à l’ijjr
de 1929 à 1948, travaille au service médico-
pédagogique de 1930 à 1955.

Bruner Jérome (1915)
Psychologue américain, professeur de psychologie 
à Harvard et à Oxford.

Carancini Francesco (fl. 1900–1920)
Médium italien, qui se produit dans diverses cités
d’Europe.

Cattell James (1860–1944)
Psychologue américain, assistant de Wundt
à Leipzig, professeur aux Universités de Pennsylvanie
et de Columbia, il y introduit les statistiques.

Chantre Auguste (1836–1912)
Pasteur genevois, professeur de théologie 
dès 1882 et Recteur de l’Université de Genève 
de 1890 à 1892.

Chapuisat Edouard (1874–1955)
Journaliste, littérateur et homme politique genevois.

Charcot Jean (1825–1893)
Neurologue et psychiatre français, chef de service 
à la Salpêtrière, puis professeur de clinique 
des maladies nerveuses à la Faculté de médecine 
de Paris.

Claparède Edouard b

Claparède Jean-Louis (1901–1936)
Fils de Edouard Claparède, licencié en sciences
sociales, documentaliste au Bureau International 
de l’Education.

Collin (fl. fin xixe siècle)
Constructeur d’instruments scientifiques à Paris.

Crawford John E. (fl. xxe siècle)
Psychologue américain, auteur du Small Parts
Dexterity Test (cspdt).
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Darwin Charles (1809–1882)
Naturaliste britannique, fondateur 
de l’évolutionnisme moderne, auteur en 1859
de The Origin of Species.

Decroly Ovide b

Déjerine Jules Joseph (1849–1917)
Neurologue français né à Genève, chef de service 
à la Salpêtrière en 1895, puis professeur de clinique
aux Hôpitaux de Paris dès 1910.

Delboeuf Joseph (1831–1896)
Savant et psychologue expérimentaliste belge,
professeur aux Universités de Gand et de Liège,
travaille entre autres sur les illusions d’optique.

Denis-Prinzhorn Marianne
(1919–1981)
Psychologue suisse, assistante de Piaget
puis chargée de cours à l’école de psychologie
(epse) à Genève en 1971.

Descœudres Alice b

Dewey John (1859–1952)
Philosophe, réformateur et pédagogue américain,
fondateur d’une méthode pédagogique, professeur 
à Chicago (1894) puis à Columbia (1904).

Deyrolles (fl. 1890)
Constructeur de matériel anatomique à Paris.

Diderot Denis (1713–1784)
Ecrivain et philosophe français, principal rédacteur
de l’Encyclopédie avec d’Alembert, qui s’inscrit
dans le courant des Lumières.

Donders Franciscus Cornelis
(1818–1889)
Professeur de médecine et de physiologie
néerlandais. Ses travaux sont à la base 
des méthodes d’étude des temps de réaction.

Dopp Katharine Elizabeth (1863–1944)
Pédagogue nordaméricaine. Professeure à l’Ecole
normale de l’Université d’Illinois. Intéressée par 
le travail manuel à l’école.

Dottrens Robert (1893–1984)
Pédagogue genevois, membre du Bureau
International de l’Education, professeur 
de pédagogie générale à l’Université de Genève.

Dreyfus Alfred (1859–1935)
Capitaine français de religion juive, jugé pour
trahison en 1894 puis réhabilité en 1906, dont 
le procès divise la France au tournant du xixe siècle.

Dumas Georges (1866–1946)
Médecin et psychologue français, professeur 
de psychologie pathologique à la Sorbonne, 
il dirige l’édition du Traité de psychologie.

Durkheim Emile (1858–1917)
Sociologue et anthropologue français, professeur 
de sciences sociales à Bordeaux puis à la Sorbonne.
Fondateur de la sociologie scientifique française.

Duvillard Emmanuel (1887–1936)
Enseignant primaire, collaborateur de l’ijjr
jusqu’en 1918. Directeur du Bureau d’archives
scolaires et inspecteur des classes spéciales.

Ehrlich Stéphane (1927)
Psychologue français, professeur à l’Université 
de Poitiers en 1958 où il créée un laboratoire 
de psychologie.

Elbs Hermann (1861–1936)
Ingénieur allemand, constructeur d’instruments 
de précision, directeur de la Werkstätte 
für Präcisionsmechanik & Optik à Freiburg 
im Brisgau.

Extermann Richard (1911–c. 1975)
Physicien genevois, professeur et directeur 
de l’Institut de physique de Genève.

Fabrique de Télégraphes & Appareils
électriques de Neuchâtel (fl. xixe siècle)

Fechner Gustave Theodor (1801–1887)
Physicien et philosophe allemand, auteur du premier
Traité de Psychophysique, qui marque les débuts
de la psychologie expérimentale.

Feller Yvonne (c. 1920–c. 1980)
Psychologue suisse, collaboratrice de Piaget
dans ses recherches expérimentales.

Ferrière Adolphe (1879–1960)
Editorialiste politique et pédagogue genevois. 
Il joue un rôle actif dans l’éducation et la protection
de l’enfance.

Flournoy Théodore b
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Foerster Friedrich Wilhelm
(1869–1966)
Philosophe, pédagogue et pacifiste allemand,
professeur à Zurich, Vienne, Munich, Paris 
puis aux Etats-Unis.

Fondation Rockefeller (fl. xxe siècle)

Fraisse Paul (1911–1996)
Psychologue français, formé à Louvain 
chez Michotte. Il succède à Piéron, et dirige
avec Piaget l’édition du Traité de psychologie
expérimentale (1961–1966).

Freud Sigmund (1856–1939)
Médecin neurologue autrichien, 
fondateur de la psychanalyse.

Fröbel Friedrich Wilhelm August
(1782–1852)
Pédagogue allemand, 
à l’origine des jardins d’enfants.

Galton Francis (1822–1911)
Explorateur, mathématicien et anthropologue
anglais, fondateur de la psychologie différentielle 
ou comparée.

Gantenbein Maria Martha (fl. 1950)
Psychologue suisse, collaboratrice de Piaget
dans ses recherches expérimentales.

Gerbrands Ralph (fl. 1929–1960)
Constructeur américain d’instruments 
de psychologie, employé par l’Université de Harvard
dès 1929.

Ghoneim Sayed (c. 1928)
Psychologue égyptien, collaborateur de Piaget,
professeur de psychologie à l’Université du Caire —
Héliopolis.

Giroux E. (fl. fin xixe siècle)
Fabriquant d’instruments d’ophtalmologie 
et d’optique scientifique à Paris.

Godin Paul (1859–1935)
Médecin et anthropologue français, 
professeur d’anthropométrie pédagogique 
à l’Institut Jean-Jaques Rousseau (1912–1923).

Guex Germaine (1904–1964)
Psychologue et psychanalyste suisse, 
fondatrice du service médico-pédagogique 
à Monthey, enseigne la psychanalyse à Genève.

Hall Stanley (1846–1924)
Philosophe et psychologue américain, professeur 
à l’Université de Clark, considère que l’éducation 
doit se baser sur le développement de l’enfant.

Hameline Daniel (1931)
Professeur de philosophie de l’éducation 
en fpse, Université de Genève, il fonde 
les Archives de l’Institut Jean-Jacques Rousseau.

Helmholtz Hermann Ludwig von
(1821–1894)
Physiologiste et physicien allemand, 
professeur à Berlin en 1871. 
Auteur de découvertes dans divers domaines.

Hipp Matthias (1813–1893)
Horloger-électricien, directeur du réseau
télégraphique fédéral à Berne, co-fondateur 
de la fabrique d’appareils électriques de Neuchâtel.

Hirsch Adolph (1830–1901)
Astronome allemand, fondateur et directeur 
de l’Observatoire de Neuchâtel. Géodésien 
et précurseur de la Coordination scientifique
internationale.

His Wilhelm (1831–1904)
Anatomiste suisse, professeur à Leipzig en 1872
aux côtés de Wundt. Il travaille sur 
le développement du système nerveux central.

Inhelder Bärbel b

James William (1842–1910)
Médecin, philosophe et psychologue américain,
professeur à Harvard. Il fonde le laboratoire de
psychologie expérimentale de Boylston Hall (usa).

Jentzer Albert (1886–1964)
Professeur de chirurgie à la Faculté de médecine et
chirurgien en chef de l’Hôpital cantonal de Genève.

Kraepelin Emil (1856–1926)
Psychiatre allemand, professeur de psychiatrie 
en Estonie puis psychiatre à Münich. 
Réforme la classification des maladies mentales.

Ladame Charles (1871–1949)
Psychiatre genevois, directeur de l’asile psychiatrique
de Bel-Air à Genève ; professeur de psychiatrie 
à l’Université de Genève.

Ladame Paul (1842–1919)
Psychiatre neuchâtelois, actif dans la protection 
de l’enfance, auteur de nombreux travaux.
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Noelting Gerald (1921–2004)
Né en Chine, Dr. en chimie, Dr. en psychologie,
assistant de Piaget et de Inhelder, 
puis professeur à l’Université Laval du Québec.

Oltramare Hugo (1887–1957)
Médecin genevois, directeur à l’Hôpital cantonal 
de Genève. Président du Consistoire de Genève 
et du Service social volontaire.

Oppel Johann Joseph (1815–1894)
Professeur de Gymnase, effectue parmi les premiers
travaux sur les illusions d’optique vers 1850.

Osterrieth Paul (1916–1980)
Psychologue belge, assistant de Piaget et de Rey,
professeur à l’Université de Liège puis de Bruxelles.

Piaget Jean b

Piaget Valentine (1897–1981)
Née Chastenay, elle étudie à l’Institut Jean-Jacques
Rousseau, se marie avec Jean Piaget en 1923
et contribue à ses travaux.

Piéron Henri (1881–1964)
Physiologiste et psychologue expérimentaliste
français, dirige le laboratoire de la Sorbonne (1912).
Professeur au Collège de France en 1923.

Plantamour Emile (1815–1882)
Astronome genevois, professeur d’astronomie 
et directeur de l’Observatoire de Genève en 1839.

Preyer Wilhelm (1841–1897)
Physiologiste et psychologue allemand, 
professeur à l’Université de Jena, un des fondateurs
de la psychologie de l’enfant.

Pugin Antoine (1898–1978)
Conseiller d’Etat, Président du Conseil d’Etat 
de 1952 à 1953.

Renan Ernest (1823–1892)
Philologue et historien laïc du christianisme,
professeur au Collège de France, de l’Académie
française (1878).

Reuchlin Maurice (1920)
Psychologue français, travaille à l’Institut national
d’Orientation professionelle (1963), professeur 
de psychologie différentielle à la Sorbonne (1968).

Rey André b

Ribot Théodule (1839–1916)
Philosophe et psychologue français, fonde 
la Revue philosophique, professeur de psychologie
expérimentale et comparée à la Sorbonne.

Richelle Marc (1930)
Psychologue belge, collaborateur de Rey
et professeur à l’Université de Liège.

Rien Mme (fl. 1905)
Cas clinique, syndrome amnésique de Korsakoff.
C’est en partie en expérimentant avec elle 
que Claparède invente et développe le test 
des 15 mots.

Roch Maurice (1878–1967)
Médecin et humaniste genevois, professeur 
en Faculté de médecine (1920), directeur du service
de neurologie, Recteur de l’Université (1932–1934).

Rothe Rudolf (fl. 1890)
Constructeur d’instruments scientifiques 
à Prague puis à Leipzig.

Rouma George (1881–1976)
Psychopédagogue belge, 
a travaillé sur les dessins d’enfants.

Rutschmann Jacques (c. 1930)
Physicien suisse, collaborateur de Piaget,
professeur de psychologie expérimentale 
à l’Université de Columbia.

Saussure Raymond de (1894–1971)
Psychiatre et psychanalyste genevois. 
Membre fondateur de la société psychanalytique 
de Paris.

Schmidt Véra (1889–1937)
Psychopédagogue et psychanalyste russe, 
directrice du home pour enfants fondé à Moscou 
en 1921.

Scripture Edward Wheeler
(1864–1945)
Psychologue et médecin américain formé 
chez Wundt. Professeur à Yale, Columbia, 
Londres et Vienne.

Simon Théodore (1873–1961)
Psychiatre français, médecin dans divers hôpitaux
psychiatriques, professeur à l’école normale 
de la Seine. Collaborateur d’Alfred Binet.

Sip
Société genevoise d’instruments de physique.
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Ladd George Trumbull (1842–1921)
Philosophe et psychologue américain, 
parmi les premiers introducteurs de l’approche
expérimentale aux Etats-Unis.

Lafendel Louise (1872–1971)
Institutrice et pédagogue genevoise, 
co-directrice de la Maison des petits 
de l’Institut Jean-Jacques Rousseau.

Lamarck Jean-Baptiste de
(1744–1829)
Naturaliste français, de l’Académie des sciences.
Professeur de zoologie au Muséum national
d’histoire naturelle de Paris.

Lambercier Marc b

Lay Wilhelm (1862–1927)
Pédagogue allemand, auteur des premiers manuels
de pédagogie expérimentale du début du xxe siècle.

Lemaître Auguste Micaël (1857–1918)
Pédagogue genevois, précepteur de la famille royale
suédoise puis professeur au collège de Genève.
Collabore avec Flournoy et Claparède.

Loosli-Usteri Marguerite
(1893–1958)
Collaboratrice de l’ijjr dès les années 1920, 
elle se spécialise dans l’enseignement et la pratique
du test de Rorschach.

Lumière Auguste (1862–1954)
et Louis (1864–1954)
Ingénieurs, participent à l’invention 
et l’exploitation du cinématographe.

Malche Albert (1876–1956)
Conseiller d’Etat genevois en charge du dip. 
Proche de l’ijjr, il est professeur de pédagogie 
à l’Université de Genève.

Marey Etienne-Jules (1830–1904)
Médecin et physiologiste français, président 
de l’Académie des sciences. Travaux novateurs 
sur la décomposition du mouvement.

Maroun Joseph (fl. 1950–1960)
Psychologue libanais, collaborateur de Piaget, 
puis professeur de psychologie à l’Université
St Joseph de Beyrouth.

Matalon Benjamin (c. 1930)
Physicien, assistant de Piaget, puis professeur 
de psychologie sociale de l’Université Paris 8.

Meili Richard (1900–1991)
Psychologue suisse formé à Berlin. Actif dans 
le développement de l’ijjr jusqu’en 1941 ;
professeur de psychologie à Berne en 1948.

Meyer Edith (c. 1910— c. 1980)
Assistante de Piaget pour des recherches 
sur l’espace, puis professeure de psychologie 
aux Etats-Unis.

Michotte Albert (1881–1965)
Psychologue expérimentaliste belge, formé en partie
chez Wundt (1906). Professeur à Louvain, 
connu pour ses travaux sur la causalité.

Montessori Maria (1870–1952)
Pédagogue italienne, première femme médecin
d’Italie (1896), invente une méthode pédagogique 
et fonde la Maison des enfants à Rome en 1907.

Morf Albert (c. 1935)
Assistant de Piaget, puis professeur 
à l’Université du Québec à Montréal.

Morsier Georges de b

Müller Elise-Catherine (1861–1929)
Médium genevoise, se faisant appeler Helen Smith,
rendue célèbre par Flournoy par son livre 
Des Indes à la Planète Mars.

Müller Georg-Elias (1850–1934)
Formé à Leipzig, il effectue d’importants travaux 
de psychophysique, et fonde un laboratoire 
à Göttingen en 1887.

Müller-Lyer Franz (1857–1916)
Médecin et psychologue allemand, connu pour 
ses travaux sur les illusions d’optique (1889).

Münsterberg Hugo (1863–1916)
Médecin et psychologue allemand, formé à Leipzig.
Professeur à Harvard, il y fonde un laboratoire 
en 1903.

Myers Frederic W.H. (1843–1901)
Essayiste anglais, président de la Society 
for Psychical Research (1882), il mène 
des recherches sur les phénomènes médiumniques.

Naville François (1883–1968)
Médecin neurologue romand, psychiatre d’enfants,
professeur de médecine légale à Genève (1934) 
et directeur de l’Institut de médecine légale.
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Hélène Antipoff 1

(Grodno 1892 — Belo Horizonte 1974)
Psychologue russe qui émigre 
au Brésil dans l’Etat du Minas Gerais.
Elle suit à Paris, dès 1909, les cours 
de Pierre Janet et d’Henri Bergson au
Collège de France, puis, elle participe 
à une étude sur le développement
mental des élèves fréquentant diverses
écoles publiques parisiennes 
au laboratoire de psychologie de
Théodore Simon. En 1912, elle vient 
se former à l’Institut Jean-Jacques
Rousseau où elle obtient un certificat
avant de repartir en Espagne
(1915–1917), puis à Petrograd
(1918–1924), où elle poursuit 
ses recherches de psychologie 
sur le niveau intellectuel des enfants 
de 3 à 8 ans soumis à la famine. 
Elle utilise les tests de Binet et Simon,
ainsi que les techniques pour l’étude 

de la personnalité enfantine du
psychologue russe Alexandre Lazursky.
Exilée à la suite de la Révolution
soviétique, elle cherche à revenir 
à Genève. De retour à l’ijjr en 1926,
elle y obtient son diplôme puis travaille
au laboratoire de psychologie jusqu’en
1929. Elle est appelée alors à
Belo Horizonte au Brésil pour y diriger
l’Ecole normale. Elle reste en contact
avec Claparède, suit ses travaux,
développe des recherches de
psychologie inspirées du modèle
genevois, et signe de nombreuses
publications, certaines paraissant 
dans les Archives de psychologie. 
Au Brésil, elle contribue à développer 
la psychologie expérimentale, 
ainsi que la psychologie appliquée 
à la pédagogie, notamment avec 
les enfants déficients et les surdoués.
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Smith Hélène voir Elise Müller

Szeminska Alina (1907–1986)
Psychologue polonaise, formée à Berlin et Genève,
collaboratrice de Piaget (1932–1942), résistante 
en Pologne, professeure de psychologie à Varsovie.

Thury Marc (1822–1905)
Professeur de botanique genevois. 
Avec Auguste de la Rive, il fonde en 1862
la Société genevoise d’instruments de physique.

Titchener Edward Bradford
(1867–1927)
Psychologue anglais formé chez Wundt, 
professeur à Cornell (usa) où il fonde 
le laboratoire de psychologie.

Toulouse Edouard (1865–1947)
Psychiatre réformateur français, auteur de nombreux
travaux, fondateur du laboratoire de psychologie 
de Ste Anne en 1898.

Vaschide Nicolas (1874–1907)
Psychologue français, 
collaborateur d’Edouard Toulouse.

Verdin Charles (1848–?)
Ingénieur-constructeur à Paris. Sa fabrique 
est au centre de la construction française
d’instruments de précision à la fin du xixe siècle.

Vogt Carl (1817–1895)
Zoologiste et politicien allemand, 
naturalisé genevois, professeur en Faculté 
des sciences dès 1852 et premier Recteur 
de l’Université de Genève.

Vurpillot Eliane (c. 1930–c. 2000)
Psychologue française, professeure 
à l’Université René Descartes, Paris 5.

Vygotski Lev Semionovitch
(1898–1934)
Psychologue développementaliste russe, 
connu pour sa théorie socio-culturelle du psychisme.

Wechsler David (1896–1981)
Psychologue roumain formé à Columbia (usa) 
et travaillant à l’Hôpital Bellevue de New York, 
auteur de tests d’intelligence mondialement utilisés.

Werkstätte für 
Präcisionsmechanik & Optik
Fabrique d’instruments de précision 
à Freiburg-im-Brisgau.

Werner Georges (fl. 1905–1930)
Procureur de Genève, professeur de droit, 
Recteur de l’Université de Genève de 1924 à 1926.

Wundt Wilhelm b

Würsten Helmut (c. 1920)
Psychologue suisse, collaborateur de Piaget,
professeur de psychologie à l’Université de Californie.

Zimmermann Karl (fl. 1880–1920)
Fabriquant d’instruments de psychologie à Leipzig.

Zöllner Johann Karl Friedrich
(1834–1882)
Astrophysicien allemand, fait d’importantes études
sur la perception visuelle.

Hélène Antipoff
Edouard Claparède

1

Marc J. Ratcliff, Martine Ruchat
et Paloma Borella
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Alfred Binet 2

(Nice 1857 — Paris 1911)
Psychologue français. Licencié 
en droit, il s’oriente vers la médecine 
et les sciences naturelles, attiré plus
particulièrement par la psychologie.
Esprit ouvert à la philosophie, 
à la littérature, aux arts et aux sciences,
il mène des recherches expérimentales
sur l’ensemble des processus psy-
chiques. En contact avec les maîtres 
de la psychologie, il travaille au labo-
ratoire de psychologie expérimentale 
de la Sorbonne. Il publie de nombreux
travaux, sur La psychologie du raison-
nement (1886), Le magnétisme animal
(1890), Les altérations de la person-
nalité (1892), La suggestibilité (1898),
L’étude expérimentale de l’intelligence
(1903). Ses travaux sur l’intelligence 
de l’enfant, qu’il est le premier 
à mesurer d’une manière simple 
et efficace, le rendent célèbre. 

Avec Théodore Simon, il crée en 1905
l’échelle métrique de l’intelligence,
batterie de tests répandue dans 
le monde entier, qui sera traduite 
et plusieurs fois augmentée.

Pierre Bovet3

(Boudry 1878 — Genève 1965)
Il entreprend des études de lettres 
à Genève et à Neuchâtel et obtient 
son doctorat en philosophie en 1902.
De 1903 à 1912, il enseigne la philo-
sophie à Neuchâtel, aux niveaux
secondaire supérieur et universitaire, 
et collabore dès 1904 aux Archives de
psychologie. Appelé en 1912 à Genève
par Edouard Claparède pour diriger
l’Institut Jean-Jacques Rousseau 
créé la même année, il occupe cette
fonction jusqu’en 1944. Parallèlement, 
il est nommé professeur de sciences 
de l’éducation à l’Université en 1919, 
et signe d’importants ouvrages de
psychologie de l’éducation. Il contribue
activement au mouvement international
de l’Education nouvelle, en entretenant
de nombreux contacts internationaux
tissés lors de congrès et en participant
à la création en 1925 du Bureau
international d’éducation, dont il est 
le premier directeur (1925–1929).

A
Edouard Claparède 1

(Genève 1873 — Genève 1940)
Médecin et psychologue genevois issu
d’une famille patricienne. Dès le début
du xxe siècle, il devient la personne
centrale autour de laquelle s’organise
toute la psychologie à Genève. Co-
fondateur des Archives de psychologie
avec Flournoy en 1901, il en est l’éditeur
dès 1921. Il fonde en 1912 l’Institut
Jean-Jacques Rousseau, puis, dès
1926, devient le secrétaire permanent
du comité international des congrès 

Alice Descœudres
Pierre Bovet

3
2
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(elle quitte le parti socialiste en 1933).
Après un diplôme de pédagogie 
à l’école secondaire de jeunes filles, 
elle embrasse une carrière d’institutrice.
En 1908, elle est engagée par l’Instruc-
tion publique genevoise comme sous-
régente pour diriger la classe spéciale
de Malagnou pour élèves arriérés
scolaires, jusqu’en 1937. Commence
alors une carrière de psychopéda-
gogue. Elle rencontre le pédagogue
belge Ovide Decroly, avec lequel 
elle entretient des relations d’amitié,
collabore avec Claparède pour 
les Archives de psychologie, notam-
ment sur les tests d’intelligence. 
Elle publiera, jusqu’en 1963, 
de nombreux articles. Dès l’ouverture 
de l’Institut Jean-Jacques Rousseau 
en 1912, elle y est chargée de cours 
en alternance avec le médecin des
classes spéciales François Naville, et y
enseignera jusqu’en 1947. Elle publie
L’éducation des enfants anormaux en
1916, traduit en sept langues et réédité
quatre fois, Le développement de
l’enfant de deux à sept ans en 1921, 
et plusieurs volumes d’enquêtes sur 
Ce que pensent les enfants. Dès 1931,
elle publiera cinq volumes de biogra-
phies de «héros et héroïnes» du
monde entier qu’elle lisait à ses élèves.
Elle reçoit le titre de Docteur honoris
causa de l’Université de Neuchâtel 
en 1948.

Théodore Flournoy5

(Genève 1854 — Genève 1920)
Issu d’une famille patricienne
genevoise, Flournoy multiplie très tôt
ses intérêts intellectuels. Bachelier 
ès lettres en 1872, puis ès sciences
mathématiques en 1874, il poursuit 
sa formation à l’Académie de Genève,
en suivant des cours de théologie 
et est également bachelier ès sciences
physiques et naturelles en 1875. 

Il part alors à Fribourg-en-Brisgau pour
entreprendre des études de médecine.
En complétant ses études par 
des enseignements de philosophie 
et de psychologie à Leipzig et à Paris, 
il revient à Genève en 1880 donner 
des cours de psychologie à l’Université.

En 1891, Flournoy crée la chaire 
de «psychologie physiologique, 
soit expérimentale», qu’il rattache 
à la Faculté des sciences, afin que 
la psychologie se détache officiellement
de la philosophie. Il y mène des recher-
ches sur les perceptions aussi bien 
que sur les médiums. En 1892, il fonde
le laboratoire de psychologie expéri-
mentale puis en 1901, les Archives de
psychologie, avec Edouard Claparède. 
Il publie en 1900 un ouvrage sur 
la médium Hélène Smith, Des Indes 
à la planète Mars, immédiatement tra-
duit, et qui aura de nombreuses réédi-
tions. En 1908 il est nommé professeur
ordinaire en Faculté des sciences, 
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de psychologie. Promoteur de 
l’expérimentation en psychologie, 
de l’éducation fonctionnelle 
et de l’application de la psychologie 
à la pédagogie, il est mondialement
connu pour ses ouvrages : Psychologie
de l’enfant et pédagogie expérimentale
(1905), L’école sur mesure (1920),
L’orientation professionnelle, ses
problèmes et ses méthodes (1922),
Comment diagnostiquer les aptitudes
chez les écoliers (1924), L’éducation
fonctionnelle (1931), traduits et réédités
plusieurs fois dans diverses langues. 
A côté du scientifique, Claparède 
est volontiers présenté par ses contem-
porains et par ses biographes, 
comme un homme des congrès 
et des relations, promoteur d’un esprit
internationaliste et pacifiste, savant à 
la fois libéral, bourgeois, et de gauche.
Il s’engage pour des causes — le droit
des enfants, la paix dans le monde, 
la psychologie, l’échange culturel 
et intellectuel entre les nations — 
que concentre son dernier ouvrage,
sorte de testament, Morale et politique
ou les vacances de la probité (1940). 
Il entretient des relations d’amitié 
avec de nombreux psychologues 
et personnalités reconnues de son
époque, notamment avec
Ovide Decroly, Alfred Binet, 
puis Théodore Simon, William Stern,
Albert Michotte et Henri Piéron.

Ovide Decroly4

(Renaix 1871 — 
Uccle (Bruxelles) 1932)

Médecin et psychopédagogue belge.
Docteur en médecine, il s’oriente 
vers l’étude des maladies nerveuses 
et poursuit sa formation à Berlin. 
De retour à Bruxelles, il fonde, en 1901,
l’Institut d’enseignement spécial 
pour enfants retardés et anormaux. 
Il se spécialise alors dans la pédagogie

psychologique et étend son activité 
à l’éducation, en préconisant l’école
comme lieu naturel où l’enfant 
se développe à partir de ses propres
besoins et intérêts. Un des leaders du
mouvement pédologique international,
il élabore des techniques pédagogiques
et éducatives, et publie de nombreux
articles à cet effet, mais n’écrit aucun
ouvrage synthétisant ses conceptions
éducatives. A partir de 1920, il est
professeur de psychologie de l’enfant 
à l’Université libre de Bruxelles. 
En 1930, il est élu président de la sec-
tion nationale de la Ligue internationale
pour l’éducation nouvelle. Ses travaux
ont inspiré les psychologues genevois
dès le début du siècle.

A
Alice Descœudres3

(Neuchâtel 1877 — Genève 1963)
Pédagogue suisse née à Neuchâtel, 
de renommée internationale, 
militante pacifiste, proche des milieux
antialcooliques (elle fonde la Société
des maîtres abstinents) et socialistes

4

5
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Marc Lambercier7

(Genève 1890 — Genève 1972)
Enfant du quartier du Petit-Saconnex,
Lambercier a fait ses études primaires 
à la rue Necker, au collège de Genève
(section classique) et à l’école de
mécanique (Technicum). Après une
formation d’ingénieur en mécanique,
puis de chimiste, il se rend à Vienne 
où il rencontre Freud. De retour 
à Genève, il s’inscrit, au semestre
d’hiver 1924–1925, à l’Institut Jean-
Jacques Rousseau tout en poursuivant
ses études de biologie. Il obtient 
le certificat en juillet 1925. Après une
licence de biologie en 1925, il entre, 
en 1927, au laboratoire de psychologie
de Claparède comme assistant, 
où il collaborera avec Claparède, Piaget
et Rey. Il est ensuite nommé chargé 
de cours à l’Institut (exercice pratiques,
cours de psychomotricité) et collabore 

à la Consultation médico-pédagogique
jusqu’en 1945. Il soutient sa thèse sur 
la constance des grandeurs en 1946, 
et devient co-rédacteur des Archives 
de psychologie. En 1948, il est assistant
au laboratoire de psychologie. Il quitte
l’Institut en 1960 où il sera remplacé 
au laboratoire par Vinh Bang. Homme
de laboratoire, concret, technique, 
et discret, il a créé de nombreux
dispositifs expérimentaux, étant 
un collaborateur indispensable de
Piaget, et a également rédigé seul 
ou en collaboration avec Piaget, 
Rey et le médecin Martin du Pan 
un certain nombre de publications.
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poste qu’il quitte ensuite pour
enseigner la philosophie des sciences
en Faculté des lettres. Il part à la retraite
en 1919 et meurt l’année suivante.

Bärbel Inhelder6

(Saint-Gall 1913 — Valais 1997)
Enchantée par un cours de vacances 
de l’Institut Jean-Jacques Rousseau 
de Genève, elle décide de s’y inscrire.

Tout de suite remarquée par
Jean Piaget, elle participe à ses
recherches dans des domaines tels 
que le nombre, le temps et l’espace, 
et, une fois ses études terminées, 
elle devient son assistante bénévole.
Elle retourne à Saint-Gall et y fonde 
en 1938, le premier Service psycho-
pédagogique du canton. En 1943,
l’obtention de son doctorat lui ouvre 
les portes de l’enseignement : appelée
à Genève en tant que chef de travaux,
elle est ensuite nommée en 1948
professeure de psychologie de l’enfant
à l’Ecole de psychologie et des sciences
de l’éducation, puis elle prend la relève

de Piaget à la chaire de psychologie
génétique et expérimentale, en 1971. 
En parallèle, elle poursuit ses recher-
ches aux côtés de Piaget, en dirigeant
des travaux qui débouchent sur 
de nombreuses publications 
de psychologie génétique. Tandis 
que Piaget se centre plutôt sur l’étude
des structures logiques de l’intelligence,
elle s’attache davantage aux aspects

fonctionnels. Elle collabore avec des
chercheurs américains, et publie dès
1960 des travaux sur le développement
de l’image mentale, de la mémoire, et
sur l’apprentissage. Dès 1970, elle dirige
une équipe de jeunes chercheurs 
qui développe des recherches sur 
les microgenèses, sur les procédures et
stratégies de découvertes chez l’enfant.
La retraite ne freine pas l’entrain 
de cette psychologue, qui poursuit 
son activité scientifique au sein 
des Archives Jean Piaget, qu’elle créée
en 1974.

Bärbel Inhelder
Jean Piaget

Marc Lambercier
André Rey

7

6
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et histoire. Assistant de Claparède 
en remplacement d’Hélène Antipoff, 
il devient psychologue à la consultation
de l’Institut Jean-Jacques Rousseau.
Après son doctorat en philosophie,
mention pédagogie, en 1934, il est
nommé l’année suivante privat-docent
à la Faculté des lettres et, en 1936,
chargé de cours, puis professeur 
(en 1949) à l’Institut des sciences 
de l’éducation. A la mort de Claparède
en 1940, il lui succède au Laboratoire
de psychologie clinique intégré 
au Service de neurologie de l’Hôpital. 
Il enseigne la psychologie clinique et 
la psychologie physiologique, dès 1955
à la Faculté des sciences, et, à la Faculté
de médecine dès 1958. En 1957, il est
nommé chargé de cours à l’Institut 
de psychologie et pédagogie de Lyon.
A côté de ses multiples tâches
d’enseignement et de ses nombreuses
publications, il faut aussi relever 
son engagement social (Conférence 
de l’Instruction publique à Genève,
Office de formation et d’orientation
scolaire et professionnelle à Genève 
et en Valais, Pavillon des Grands Bois 
à l’Hôpital psychiatrique de Bel-Air,
Association des parents d’enfants
mentalement déficients, sélection 
des candidats de l’école normale 
de Neuchâtel, assurances sociales,
expertises judiciaires) et sa fécondité
dans la création d’instruments
d’investigation psychologique 
et de tests psychométriques.

X
Wilhelm Wundt
(Neckarau 1832 — 
Grossbothen 1920)

Médecin, psychologue et philosophe
allemand. En 1857, il devient privat-
docent à Heidelberg, avant d’obtenir 
la chaire de philosophie à Leipzig en

1875. Il a entre-temps publié en 1873
son œuvre maîtresse, les Grundzüge
der physiologischen Psychologie,
proposant une synthèse des travaux 
de psychologie physiologique 
et de psychologie expérimentale parus
jusqu’alors. Les Grundzüge constituent
une des influences majeures 
sur l’ensemble de la psychologie
scientifique avant l’apparition du
behaviorisme de John Watson en 1911.
Créateur du premier laboratoire 
de psychologie expérimentale à Leipzig
en 1879, Wundt améliore et parfois
invente divers instruments (tachis-
toscope, stroboscope, périmètre), qui
seront commercialisés par la maison
Zimmermann de Leipzig. L’Institut de
psychologie expérimentale qu’il fonde 
à Leipzig en 1882 forme de nombreux
psychologues européens et américains
jusqu’à la fin du siècle, qui importeront
dans leurs pays respectifs le modèle 
du laboratoire expérimental de Leipzig.
Wundt est considéré comme le père 
de la psychologie expérimentale, 
ayant unifié un immense corpus 
de recherches basées sur les méthodes
de l’introspection et l’expérimentation. 
Il contribue ainsi à détacher la psycho-
logie de la philosophie, révolution 
dont l’influence est déterminante 
dans l’établissement de la psychologie
comme discipline scientifique à la fin
du xixe siècle.
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X
Georges de Morsier
(Paris 1894 — Genève 1982)

Né dans une famille patricienne
genevoise, il est cousin avec Claparède.
Achevant des études de sciences
naturelles, il poursuit ses études en
médecine et obtient son md en 1922.
Après avoir été l’assistant du psychiatre
français Gaétan de Clérambault
(1872–1934) à Paris, il commence 
à Genève une carrière académique 
en 1928, en tant qu’enseignant 
de neurologie et psychiatrie. Il enseigne
à la Société Académique, dès 1933, 
et il travaille à l’Unité de neurologie 
de l’Hôpital de Genève, en menant 
de nombreuses recherches en neuro-
psychologie avec André Rey, publiées
sous forme d’articles. Lorsqu’une
clinique de neurologie, séparée 
du département de médecine interne
est créée en 1952, après le départ 
du chef de ce département,
Maurice Roch, de Morsier devient
directeur et professeur de neurologie
de cette nouvelle clinique universitaire.
Il se retire en 1964. Protecteur 
et collaborateur proche d’André Rey,
de Morsier a beaucoup travaillé 
à la défense des droits des patients. 
Il a également signé des travaux
d’histoire de la médecine.

A
Jean Piaget6

(Neuchâtel 1896 — Genève 1980).
Biologiste, psychologue et épistémo-
logue suisse. Publiant précocement
comme naturaliste, il poursuit des
recherches de biologie, de philosophie
et de psychologie. Après un séjour 
à Paris chez Théodore Simon, 
il est nommé à Genève chef de travaux
à l’Institut Jean-Jacques Rousseau. 

Il y travaille sur le développement 
du langage (1923) et du raisonnement
(1924) chez l’enfant, et est nommé
professeur à Neuchâtel en 1925. 
Puis, appelé à Genève, il succède 
à Claparède en 1940 à la direction 
de l’Institut des sciences de l’éducation
au Palais Wilson. Avec Bärbel Inhelder, 
il poursuit de 1935 jusqu’à sa mort, 
des recherches sur le développement
psychologique de l’enfant. En 1953, 
il fonde le Centre international
d’épistémologie génétique de Genève,
carrefour entre savants et chercheurs
de diverses disciplines. Sa bibliographie
biologique, psychologique et épisté-
mologique compte des centaines
d’articles et des dizaines d’ouvrages.
Considérant l’adaptation comme 
la forme de l’intelligence, il l’envisage 
au point de vue biologique et psycho-
logique. Son doctorat de zoologie,
passé en 1918, porte sur l’adaptation 
de mollusques à des changements
d’environnement. A Paris, il étudie
l’intelligence de l’enfant. Puis, l’obser-
vation longitudinale de ses trois enfants
lui montre comment l’intelligence 
se développe de la naissance au
langage. Son projet épistémologique 
va prendre peu à peu la forme 
d’une théorie constructiviste, 
où les connaissances se construisent
chez l’enfant, dans l’évolution 
de l’homme, aussi bien que dans
l’histoire des sciences.

A
André Rey7

(Lausanne 1906 - Genève 1965)
Considéré aujourd’hui comme un 
des maîtres de la psychologie clinique,
Rey a débuté sa formation universitaire
à Lausanne où il obtient en 1929
une licence en sciences sociales
mention pédagogie, sociologie 
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