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L'l-ntell lcence de f ineopsclent

On a beaucoup- écr i !  sur  1 ' In te l l lgencer  on a écn1t  beaucoup de
bonnes clroses et même des sottlees.Silsi va le monde.

Parml 1es bonnes choses vous trouverez: l ' fntell lgenc€ I de
Gaston Vlaud (co]-lectlon: $re Sats Je) r mon vleux,camareder sLors
iitliâfrè Oe ia cbaire de psychoLogle ànirnale de Strasbou:g. Ce
llvre. o'l j1 est un chef 6toêuVrel est classigue dans i le nombreux
pays.'ff lra été en France pendant beaucoup d'annéesl mals lee nodqs
èhiursent et te progrès ne va pas toujouls dq1ts le- bon 6ena.
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v l .ens Ai  rét l re ce l lvref  pour  lan1ème fo ls l_9t  Je v len6_
.ôe découvrlr ggr11 y aveit une ]àcune Clans_ce l!vre.^ L'auteur parle
àè iriniefitgéncc Aê -ta partlp con-sclente de notre fonctlonnenent
fntàfiectleÙ rnals néSll-ge deiparLer^de 1'lntel1lgence de.1a partle
ilô;;aifitê; Strt Jouë plurtant un rôle eseentiel dane n-otr€ cottrpor-
leieiit.-vtauâ Ètanf mori 'prénaturémentl 11 b'est trn-poselble d3 Iu1_
deoander de cmplèter 6on 1lvre' 11 me reête à Ie faLr€ noI-mem€ €r,
je m" trouve tr-aË-émlg"rasséos't 'effetl d'abord je ntal nl le talent

n l  la  sc lence âè-Viàua,  male ce gul  rntarrète Ie-p1us g 'eat .gue nol te

né Atsposone q,tè aé-lrle psu de ôonnalôsancea sui le fonctlonn@ent
ôe notre rnconàèfànt.-.rta.-f pourt€nt i1éJ-à écrtt-la feull le volante

f,i Ë-jf,; iË-rêrè-""jet où à-peu près. Voua voudrez blen vouc y re-

Dorter. .I'en repète cePendânt quelquee mot€'
éjËté--aà"i so-rtes d'l;teli lsence ! d'abord 1'lntell lgence

rapfaèl qu1 est-èàtaùfe_- d'appo_rter dés réponses presgue lrnnédlates
À-Ëértir'is protremËe. c' est- ttt 

l;:"u:"*"Tâil:'.t"i"iiÎ"iffi"t1,"eonsclentl nals 1'lnconeclent Y
à'ià-;ér0étre ieà âryunènis qui iont 8ervlr à const,nrlre 1o ral'son.
n@ent et aussl-ieJ-irfncfpeÉr qr:il is solent certatng g1r.apgrochés

Ëur-iàsqfrefÀ ";appufË- àê ràfsônriement. L'Lnconsclent-Peut n3t1e 1, -
À-frôcèËsfon1 ap!ôrter des répo4see {6!a'!ateer-sutgles tout smaeg
ôr cenreau, comàè Mlnenre ôr êrâne Ç9 Jupiter' l lest ce-genre
Ai lntetttgén"e ràpiâê 

- 
gr:1 es t évaluée pai-les- psychotechnlclene .

(r) pour 
-iât-r"rÀïi"JirË"1 

inierreôu:er (Qr) . Lês- ètres déshérltéc'-' 
eôfrl fe-Qf est-bad-peuvent s.e consolel-9n applenant ç:' 11e-dleposent
éJùie-tpùt fe 

-mànàe- 
diun autre genre d'tnte1-llgencel .p1us-l9nte -

ÀàG-più" pùr"Àante. c,est ce q[e Je.vals appelgr "1' �1nts1118enee

1;;["-nl-ceire'ôI î; "ppà"i"-àeË eolutlons air] problènes gu'À ]ora
tèrd;r 'au bout 'àe loni ' i  jourgt dee moisl  vo- lre-des années'?Prè?
que Ie prrotfèieËt;l?- p-osé.CÉ, dans de'nombreux-ce,t et ;' lral -
iâ"-juËô;E-zôrrre, daris la uâjorlté.de6 ca6l 11 lqgglt-o.peu eu3
risoiùtio" "àri-iËeàiâle.-unà-eolutlon rntrerirent réfléchle e beau-

eoup de cr,ancé3 
-d;êî;;-;;iirèul.e 

que la solutlon lmédlatc. sl

i:i:tii:"i;jiilH"*trî *i;i:*i:li:;.i"d;Ëi:ifiii"il i"i:liiË;
âàe 

-pri"eipË"'àe q,rçItté netlleure. È:aJ9 J' l1g*oleclent Doùrra auqcl
découvr.!.r p"t iir-'iâi;-;t u{i ùne solutlon td:t, anaée-au problàur
p o g é .

Par quel noyen lrtnconeclent aFlve-t'i l à rlegutlry de. Dro -

tleneË,-sftpfes-ôu eitrèneoent coupllqués' dont 1i iuq5ère- unc-
solutloi à 1-,ltryr.ovlete au coneelentl !.nterfoopant -qJ€lqu€foll- Ie
travâ{i en couiel 8arr8 gue riea ntalt pu falre prévolr c.tto tntlr-

ryl_t-t:*__*:_i_P_::_ 
dcd nornbreux nvs tè re a du fonc tl orrl€oen t ôr

(1) et eueal lee eroneng unlvereltalres'
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c€flrêâu' lnstnioeDt qpl n'a pae fln1 de nous étonner. Ia seule
cho6e gue noug pouvone falrer et en gros, c'est.nous rendre compte
de la fagon dont procède 1,{pconsclent.

Tout le nonde selt que rlen ne sort de l,entendelent qul n'y
Eolt entré sous une fonne ou sou6 une autre. f l exlete nêmri un
proveibe latlnl dont j 'a1 oubllé les motsr que nous devons à la
psychologie scolastlqre et qul dlt déjà ce que Je vlens i l 'écrlre.
Nous savons aueel gue nous devons éôrguer notre lnco4sclentr on a
nêrue écrlt gue 1, t iéducatlontt conelêtâlt à falre pénétrer dans
1'Lneonsclent  ce qul  éta l t  i l 'abor i l  conselent .  Voyèz à ce suJet  la '
feull le sur le I 'MOfrtr éerltepar mon naltre D:ff leux,Peull le AT.

Nous savons êonc cornment les lnfomatlons nécessalres entrent
dans 1'lnconsclentl c'est par' 1'éducatlon. La^sortlel tou.t élaborée
ne pose aucun problèroe pulsgurelle est aussltôt consclente.

11 est très téroéralre i l ' lrnaglner ce qul a ô ee passer ent're
l,entrée et 1a sortle et nous ne pouvons gue falre des conJect[res'
à  ce  su je t .

La mémolre (domelne de 1'lnconsclent) peut prendre des fortea
très diversesr au molns deux formes tÈs dlfférentes. D'aborô
la néEolre deé feltsl ou plutôt la nénolre dles tnot6 e:çrfiaant lèe
falts et 1es choeè6. Crest 1'lnconsclent qrrl emtagaslne des bots
dans le cerveêu et qul' ensultel les porte à la connalsaance du
conscient à sa demande. La seeonde fome eet beaucoup plue con -
p11c-uée et beaucoup plus dlff icl le à comprendret 1'lnconsclent
èst 'capabler  non sêuiernent  d 'enrgglst refà ea nanlère1 les.eenea-
t ions.-1e pèrcept lon des fat ts  et  des chosear nale auEel  ôten t l -
rer dés syi:tnèsêsr j ' lral jusgu'à dlre des "lntégratloner'1 c-elà,
ne 6e traôri.t plus par des mote nals par des perceptlon8 est'r l6!1-
ques. Qland unê nouvelle perceptlon se présent9_à 1'entendement
étte péut paraltre be1le.ôu 1a1de sulvant qu'el1e eet confonoe ou
non à 1'lntégratlon gtrl s'est formée lenten€nt et pâtlcllment dâna
f inconsclent. BésuLtat dtun long travall.

.T'al étudlé cette guestlon darls un opuecule déJà anclen:t
La rséthode de l ' lnventlon; el1e est touJours à non eat:loguel
Vieud 1' appréclalt beaucoup.

Le dræe est gue l 'esprlt dee hormes fonctlorm€ de façon trèa
dlverse sulvant les lndlvldus. Sl je fals l l"rq mon opuso:le à un
artlstel 11 me dlt op'11 est lnutl le de parler.l de celà pErcogus
tout le monde 1e salt et qge tout 1e monde aglt de cette fegon.
L la lsr  s l  je  fa ls  l l re  1e mëme opuecule à un hoo!€ dc ac lence I
rompu à 1a méthode sclentlftrgrrel 11 ne dlt gue rnon oP/uêculo Gst
san-s lntéret parcegue personne ne pense de ectte façon. xot çt
pratlque .jourâellerient les deux méthodear la nétùodé aclcntlftçe
è*- la rnétÉoae estrétlque et qul fréquente en mêrnc terups le cll lrt
i les artlatea et celul 

-des 
scigntif l<jueel Je dle gue l-ea artlstes

ont ralson dans un sens' mals gue les sclantlf{guee ont cntlèFnent
tort. Èr effet personne ne peut vlr{re aana eoployer à chaçte
lnstent  la  néth-ode e6thét lgrre l  pas p lus 1es ac lent t f tqucs çc les
sutres. Pgrrt-être 1'eurplolént l1s lncQnscleottent. Pourtânt Je
répugpe nfue à crolre gue ce eolt tput à falt lnconcclq@ncnt.
Dlsons qu'l ls ne 6'en readeat pas coorpts fautc f 'en rataorùtlr.
l lals Je n'élo1gne de non euJet et j 'ai 'perôr de we h fdnc.tlol! 'rt-
nent céfébral. 31en plual ou blen oolnal Je oe rendr cooglta Sotln
que .;ç n'al rlen à en d!.ree 11 vaut aleux l 'avoucr $r€ d'{crt,nr
des bêt16es.


