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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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accidentes du travail, comprendra quc l'ouvrage des trois spe-
cialistes de Bordeaux ne peut qu'etre bienvenu.

Les auteurs estiment, avec raison, que Vorientation profession-
nelle est le facteur le plus important pour obtenir un rendement
professionnel maximum et ils en etablissent les regies d'apres
les aptitudes physiques et organiques du mutile d'une part,
d'apres l'etudc des metiers dans lesquels il peut etre reeduque,
d'autre part. En rapprochant les resultats des cxamcns cliniques,
anatomiqucs et physiologiques pratique sur un grand nombre de
mutiles et des groupemcnts adoptes pour les metiers industriels,
ils en arrivent aux directives generates suivantes d'orientation
professionnclle :

a) Aptitudes a

b) Aptitudes a

Station debout
Travanx de force

i d'atelier
/ d'nsine

j mi-debout
\ mi-assise

Travaux \ mi-force
I mi-adresse
\ plein air
/ inte'rieur

Metiers

Station

de

Metiers

Metiers de
force

Metiers de
semi-force

c) Aptitudes a

Station assisc
j d'adresse

Travaux < de moindre
f force

interieur
aerf

Metiers

Metiers
d'adresse

Industrie raetallurgique
Industrie du bois
Typographic

Fabrication de chaises
Reliure
Dorure
Cartonnage

Vaniierie
TaiJleur d'habits
Cordonnerie
Bourrellerie

\ Sellerie
j Fabrication de sandales
I Paillage, cannage de
1 chaises

Les auteurs nous permettront-ils une legere observation ?
D'ou vicnt que dans la classification des professions qu'ils nous
donnent, ils ne font entrer aucune donnee d'ordre psychologique ?
N'ont-ils pas pense qu'il etait possible de grouper les metiers
d'apres la forme d'attention qu'ils exigent (concentree, distri-
buee, rythmique, soutenue, papillonnante), d'apres le genre de
memoire qu'ils demandent (des nombres, des physionomics,
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des formes) le type de reaction, etc... etc... ? L'ouvrage du
Dr Gourdon aurait certainement gagne a £tre complete par quel-
ques-unes de ces considerations, d'autant plus qu'il eut ete assez
facile a l'auteur d'experimenter sur les 200 sujets qui ont fre-
quente l'ecole de Bordeaux.

Ceci dit, sachons gre aux auteurs d'avoir etabli assez nette-
ment des monographies professionnelles speciales pour mutiles,
relatives aux 200 specialites enseignees a 1'Ecole.

Nous ne saurions trop engager tous ceux qui, depuis quelques
annees, s'occupent d'orientation professionnelle generate, a lire
les 41 belles pages de l'ouvrage que nous analysons, ils y trouve-
ront souvent des indications utiles pour les adolescents qu'ils
ont a orienter.

La deuxieme partie est consacree a l'etude des moyens comple-
mentaires favorisant l'orientation professionnelle ; il s'agit ici
de la prothese de travail qui met les mutiles en etat d'acquerir
la stability dans la station verticale ou d'executer certains mou-
vements, de la reeducation fonctionnelle des moignons et mem-
bres leses en vue d'augmenter les possibilites de rendement (ree-
ducation statique, reeducation de la sensibilite, du mouvement,
de la force, accroissement de la resistance organique, etc.).

Voila done le mutile ayant fait, pour ainsi dire, une sorte de
preapprentissage, et definitivement oriente ensuite. (Les expli-
cations des auteurs sembleraient laisser supposer que l'orien-
tation a precede ce preapprentissage. N'y aurait-il pas la une
grande erreur ?) II s'agit maintenant de lui faire commencer
l'apprentissage rationnel d'un metier. La lecture des pages rela-
tives aux directives de l'enseignement et de l'apprentissage est
a conseiller a tous ceux qui s'occupent de la formation profes-
sionnelle de notre jeunesse ; ils y trouveront des apercus d'ordre
pedagogique, technique, economique et social qui ne pourront
manquer de les aider dans leur ceuvre, sans compter que les pro-
grammes d'atelier et de technologie qui sont donnes constituent
des places d'apprentissage d'une certaine valeur.

Nous faisons notres les 3 principes qui, a l'ecole de Bordeaux,
president a la formation professionnelle des mutiles :
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i° education manuelle et technique, en vue de l'exercice d'un
metier complet;

2° pas de specialisation native, mais en fin de reeducation,
possibility de consacrer quelques semaines a 1'acquisition
des connaissances particulieres de l'une des spe'cialites
de la profession ;

3° limitation de la durfe de l'apprentissage qui, de cette ma-
niere sera methodique, rationnel, intensif.

Rien de plus reconfortant que le tableau staiistique final du
rendement de 2,ooo grands mutiles dans la vie professionnelle :
1,231, soit plus de 60% ont ete readaptes ; 736, soit 36% ont
appris de nouveaux metiers et ont ainsi etc eduques ; le reste,
soit ^, est incapable de travailler !

Nous ne saurions terminer le compte-rendu de cet ouvrage
si riche sans en recommander la lecture a toutes les individua-
lites ou collectivites ayant a faire, de pres ou de loin, avec les
mutiles de guerre ou civils. Us y verront, a cote d'un enthou-
siasme sincere pour la cause, de nos glorieux heros, qu'il ne faut
jamais desesperer de l'homme qui veut. J. F.

La Reeducation industrielle des invalides de la guerre en
Grande-Bretagne (Revue Internationale du Travail), vol. I I ,

nM 2-3, mai-juin 1921, p. 265-280).

En Angleterre, la reeducation industrielle a pour but de ren-
dre 1'invalide capable d'exercer une profession manuelle et de
devenir un ouvrier qualifie pourvu d'un emploi permanent
et reunissant toutes les conditions requises pour etre admis dans
les syndicats de son metier.

Sont admis au benefice de la reeducation ceux dont l'infir-
mite a e"te contractee ou aggrav6e par suite du service pendant
la guerre et qui les met dans l'impossibilite de reprendre leur an-
cienne profession.

Les organes d'execution sont : un service central, 17 services
re'gionaux, 20 comites professionnels nationaux et environ 350
comites professionnels locaux.
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