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Julien FONTEGNE, Professeur a l'Ecole nationale technique
de Strasbourg, L'Orientation professionnelle et la determination
des aptitudes. Preface de Ferdinand Buisson. — Neuchatel et
Paris, Delachaux et Niestle (1921). In-8, 263 p. (Collection d'ac-
tualites pedagogiques publiee sous les auspices de l'lnstitut
J.-J. Rousseau et de la Societe beige de pedotechnie):

La question de I'orientation professionnelle est une des plus
importantes qui se posent a l'heure actuelle. Discerner les aptitu-
des de chaque individu, en particulier des adolescents, connaitre
d'autre part les aptitudes requises dans les differents metiers el
connaitre l'offre et la demande dans les differents metiers, etre
ainsi en mesure de placer the right man in the right place, tel est
en trois points, l'essentiel de cette question. M. Julien Fontegne,
l'auteur de l'ouvrage que nous annoncons ici, est un deshommesles
plus qualifies de notre epoque pour traiter le probleme de I'o-
rientation professionnelle. Professeur a l'Ecole des Arts et Me-
tiers de Lille avant la guerre, il fut fait prisonnier et vecut
deux ans a Geneve en qualite d'interne. II fut eleve puis profes-
seur a l'lnstitut J.-J. Rousseau (Ecole des Sciences de l'Educa-
tion). Actuellement professeur a l'Ecole nationale technique de
Strasbourg, il a ouvert dans cette ville un Bureau d'orientation
professionnelle qui rend, nous dit-on, les plus grands services.
Cet ouvrage est le premier d'une serie qu'il compte publier.
Dans une premiere partie il etudie le probleme d'une facon gene-
rale avec une richesse de documentation peu commune.

I. Pourquoi se pose la question de I'orientation profession-
nelle et a qui s'adresse le service d'orientation profession-
nelle ?

II. Quels facteurs entrent en ligne dans I'orientation profes-
sionnelle : l'enfant, la profession, le milieu, le role de la
famille dans le choix d'une carriere.

III. Les aptitudes physiques de l'enfant. Examen physio-
logique, anthropometrique et medical.
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Orientation professionnelle.

IV. L'examen psychologique de l'enfant. Nous trouvons dans
ce chapitre quelques notes interessantes sur le r61e de la
psychologie experimentale pour la determination du type.
II y est question de quelques experiences entreprises au
Cabinet d'orientation professionnelle de l'lnstitut J.-J.
Rousseau de Geneve.

V. La connaissance de la profession.

VI. Reponses a quelques objections.

La deuxieme partie de l'ouvrage donne une grande quantite
de details sur les applications pratiques tentees jusqu'icidansle
domaine de l'O. P. On voit successivement (ch. VII) ce qui a
e'te fait aux Etats-Unis, en Allemagne, en Suisse, en Autriche,
on Angleterre, au Japon, au Luxembourg et en Belgique. Pour
la France, on nous parle de l'essai de la Chambre des Metiers de
Bordeaux.

Dans le chapitre VIII, l'auteur etudie quelques realisations :
transports et communications, conducteurs de tramways, avia-
teurs, automobilistes, mitrailleurs, radiotelegraphistes. La ques-
tion de l'orientation professionnelle des mutiles, deja aborde"e
dans cette revue, y est traitee avec des documents de premiere
source et fort importants.

IX. Professions industrielles et professions commerciales :
ingenieurs-electriciens, mecaniciens, typographies, relieurs,
metiers du batiment, dactylographes, etc., sans oublier
les voyageurs de commerce et les employes de banque.

X. A titre d'exemple, l'auteur nous donne une etude tres
detaillee concernant la selection et l'O. P. des telephonis-
tes, enquete a laquelle il s'est livre durant son sejour a
Geneve.

Un dernier chapitre (XI) est consacre a l'aspect pedagogique
de l'orientation professionnelle, a la selection des bien-doues, au
probleme de l'elite, au r61e de l'ecole : l'evangile du travail,
I'ideal professionnel et l'apprentissage. Suivent dix annexes don-
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Rendement professionnel des mutiles.
nant une multitude de renseignements precieux : fiches indivi-
duelles, statistiques, decrets, etc.

Cette simple nomenclature montre combien de points interes-
sants sont abordes dans le livre de M. Julien Fontegne. Les peda-
gogues releveront tout particulierement les pages ou il est ques-
tion de la transformation de l'ecole, du role des travaux manuels
et, en un mot, de la transformation de l'«ecole assise » en « ecole
active ».

II est rejouissant de voir une question d'une importance aussi
grande, traitee de main de maitre. II est evident quesil'on veut
mettrc l'ecole au service de la vie tant au point de vue individue!
qu'au point de vue social, il faut placer au premier rang la ques-
tion du diagnostic des aptitudes spontanees de l'enfant et du de-
veloppement, non pas simplement «logique », mais « biologique »
de ces aptitudes.

Terminons en citant ce qu'e'crivait recemment L'Evenement
« Ce ne sont pas les hommes de savoir, de merite, d'intelligence
juste et droite qui manquent au pays... mais il s'agit de les decou-
vrir et de mettre chacun a sa place, c'est-a-dire de permettre a
chacun de s'elancer selon sa seve, d'occuper le poste dont il est
digne. C'est l'aftaire des hommes au pouvoir de distinguer les
veritables competences, d'encourager les initiatives heureuses et
d'eloigner les intrigants incapables. »

Ad. FERRIERE.

Le Rendement ftrofessionnel des Mutiles, par le Dr J. GOURDON,

le Dr H. DIJONNEAU,... et M. J. THIBAUDEAU,... avec 68 figures
et graphiques dans le texte. — Paris, Doin, s. d. In-8, 272 pages.

A premiere vue il peut surprendre qu'en 1921, trois ans apres
la cessation des hostilites, paraisse un ouvrage sur la formation
professionnelle des mutiles. Quiconque suit d'un pcu pres les
bouillonnements qui, de toutes parts, surgissent en Occident
comme en Orient; quiconque n'ignore pas que, nombreux encore
sont les mutiles de la grande guerre qui sciemment ou incon-
sciemment, n'ont point benencie des avantages de la reeducation ;
quiconque, enfin etendant son regard, songe aux nombreux
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