
La P s y c h o t e c h n i q u e  
au serv ice  de l’en t r epr i se

I. — GENERALITES

La Psychotechnique est, de par ses origines, rattachée à  la  Physio
logie et à  la Psychologie expérimentale. Elle peut être considérés 
comme l'application à  des fin pratiques de la science psycholo
gique.

Eien qu'ayant des origines très anciennes (on peut citer â  ce sujet 
un texte de Xenophon datant de 352 avant J.-C. ainsi qu un texte 
boudhique au IVe siècle), la Psychotechnique est fille du XXe siecle, 
tout comme l'organisation scientifique du travail, mais à  la différence 
de celle-ci elle part de l'homme et accorde la plus grande importance 
au facteur humain.

La Psychotechnique intervient dans de nombreux domaines, les 
deux pôles de son activité sont la Sélection Professionnelle et l'Orien- 
tation Professionnelle (Pascal écrivait déjà « La chose la plus im
portant à  la vie est le choix d'un métier, le hasard en dispose... »). 
Toutefois l'orientation professionnelle ayant son organisation propre 
et s'adressant à  des sujets plus jeunes, c'est essentiellement de la 
Sélection Professionnelle que nous traiterons. Notons cependant que 
Sélection et Orientation sont deux pôles complémentaires.

L'adaptation de l'ouvrier à  son travail est la condition primordiale 
d'une organisation rationnelle du travail, du point de vue psycholo
gique cette adaptation est la recherche des aptitudes requises pour 
tel ou tel travail. La Sélection Professionnelle consiste donc à  mettre 
chacun à sa place, c'est-à-dire à  la  place où il travaillera dans les 
conditions les meilleures, où il donnera, avec un minimum d'effort, 
un rendement optimum. Certes la  division du travail, sa normalisa
tion, l'adaptation des outils ou des machines ont également leur im
portance mais comme le note Walter (Psychologie du Travail —  Edi
tion Mont-Blanc, p. 50), « Ces tentatives ne serviront à  rien, si cetle 
première condition, la  sélection ouvrière, n'est pas remplie. » Or, 
alors que, en ce qui concerne les machines, on se  livre à toute sorte 
d'essais et d'études préalables, avant de les adopter, une simple re
commandation, un simple certificat suffit souvent à  l'embauche de 
l'homme à qui ces machines coûteuses vont être confiées. Parfois 
on embauche après essai professionnel, mais la notation de ces essais 
est souvent objective, dans la  plupart des cas ,c'est après une pério
de d'essai coûteuse elle aussi, que l'inaptitude du travailleur appa
raît. Il est important de préciser que la  Psychotechnique n'entend pan 
se substituer aux essais professionnels, loin de là, elle permet mêmf- 
par son appareil statistique et sa  notation mathématique objective 
(docimologie) de donner à  ces essais leur pleine valeur.
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Mais l'essai pro fessionnel ne peut que prouver une capacité, un 
acquis ; la Psychotechnique, elle, permet de prévo ir les possibilités 
d’apprentissage de l'individu même s'il ne possède lors de l'examen 
aucun acquis professionnel.

Quelles sont donc les bases de cette sélection ? l'analyse du tra
vail, étude du poste envisagé, enquête, observations, détermination 
des aptitudes en jeu, et leur vérification expérimentale et mathéma
tique.

Ensuite les tests dont la validité, la corrélation, avec l'aptitude ou 
les aptitudes en jeu pour tel ou tel travail a  été éprouvée mathémati
quement, permettront de choisir les sujets.

La Psychotechnique utilise des tests mentaux et moteurs étalonnes 
sur une population par rapport à  laquelle on veut situer ou classer 
un sujet dans un but donné : possibilité d'apprentissage, embauche, 
promotion, etc...

La Psychotechnique a  des limites, ce serait lui rendre un mauvais 
service que de la croire infaillible et de considérer1 le Psychotechni
cien comme an magicien pouvant tout savoir et tout prévoir. L état 
du marché du travail, l'examen médical du sujet, etc... sont des élé
ments dont le Psychotechnicien doit tenir le plus grand compte.

Toutefois, la Psychotechnique peut rendre, dans les diverses bran
ches de l'activité économique, d'appréciables services ; citons 1 exem
ple suivant : la T.C.R.P. (Transports en communs de la Région P^ri 
sienne) a  enregistré, après introduction de la Sélection P s y c h o te c h n i
que dans ses services, une baisse de 31% des accidents (alors que 
durant cette période les services avaient augmenté, en importance 
de 200% et que la vitesse des véhicules s'était accrue de 80%).

C'est pourquoi le champ des applications de la  P s y c h o te c h n iq u e  
s'étend chaque jour davantage. De très nombreuses entreprises pri
vées et services publics l'utilisent en France ; citons parmi eux : la 
S.N.C.F., la Régie Nationale Renault, la R.A.T.P, les Usines Ford (P ois- 
sy), les Machines Bull, la Cie Industrielle des Téléphones, 1er S.N. 
E.C.M.A., l'Electricité-Gaz de France, les manufactures des tabacs, la 
Sécurité Sociale, l'Armée, les P.T.T., etc.

Les petites entreprises ne pouvant entretenir leur propre service 
s'adressent à  des laboratoires privés ou aux Centres Régionaux du 
Ministère du Travail (A.N.I.F.R.M.O.).

II - -  LA PSYCHOTECHNIQUE EN AFRIQUE DU NORD

Contrairement à ce qu'on pourrait penser à priori le champ d ap
plication de la Psychotechnique ne se limite pas aux pays fortement 
industrialisés d'Europe occidentale ou d'Amérique du Nord. Son uti
lisation dans les pays sous-développés s'avère utile et fructueuse . 
du fait d'un moindre développement de la formation professionne e 
dans ces pays, du fait des problèmes que pose l'adaptation aux tech
niques du Monde Moderne de populations, dont le degré d évolution 
est tort variable selon les individus ; populations souvent récemment
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déracinées de leur milieu rural d'origine ; on conçoit aisément que 
le problème du choix des éléments soit très important.

Des travaux ont été effectués en A .F.N. au Maroc (Travaux de M. 
Trystam dans les mines du Maroc oriental), en Tunisie (sélection d'é
lèves sondeurs de la S.E.R.E.P.T.), etc. Mais le problème de base sem
ble être celui de la qualification rapide de la  main-d'œuvre adulte.

Ce problème a été abordé en France par le Ministère du Travail 
et l'A.N.I.F.R.M.O. en ce qui concerne la main-d'œuvre Nord-Africai
ne dans la Métropole : des centres spéciaux ont été créés, des épreu
ves spéciales ont été mises au point, des candidats ont pu également 
être orientés vers des centres normaux de formation professionnelle 
d’adultes.

En Algérie, les services du Gouverement général (Travaux de MM. 
Voisin et Lachenal) se sont également préoccupés de cette ques
tion et ont adapté l'instrument de sélection à  la population.

Des études effectuées il ressort :
1.) que certains candidats nord-africains peuvent faire aussi bien 

que les métropolitains ;
2.) mais que le problème du choix d es  élém en ts  est décisif.
Nous empruntons aux cahiers de l'E.S.N.A. (la Psychotechnique au 

Service des Nord-Africains) les exemples suivants :
Un groupe de Kabyles soumis à un test moteur (step-test) obtient 

des résultats meilleurs dans l'ensemble que ceux des élèves pilotes 
de l'Armée de l'Air.

Un groupe de Français musulmans d'Algérie soumis à  une batte
rie de tests (1 test de mathématique, 4 tests de visualisation, 4 tests 
psychomoteurs, 3 épreuves de dynamométrie) obtient par rapport à 
un groupe de Français d'origine des résulatts qui les classent comme 
suit par rapport aux Européens.

— égaux aux épreuves manuelles ;
— légèrement supérieurs au niveau scolaire ;
—  légèrement inférieurs aux tests de visualisation spatiale.
En fin d'apprentissage ce même qroupe de Musulmans se classe 

comme suit par rapport aux Français d'origine métropolitaine.
— légèrement inférieur en dessin ;
— légèrement supérieur en technologie ;
— égaux en travaux pratiques.

III. — LA PSYCHOTECHNIQUE EN TUNISIE

La Tunisie dispose elle aussi d'un centre de Sélection Psychotech
nique, riche de deux ans d'expérience et qui a fonctionné sous la 
Direction de M. Pin (Psychotechnicien licencié de Psychologie et di
plômé de l'institut de Psychologie)

Ce centre a examiné de nombreux candidats tunisiens et eur>v 
péens en vue des stages de formation professionnelle d'adultes, for-
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mation dispensée en France dans les centres du Ministère du Tra
vail (A.N.I.F.R.M.O.). Ces stages concernant les divers métiers ma
nuels des métaux ou du bâtiment ainsi que des concours de tech
niciens Plus de 430 stagiaires ont déjà été envoyés en France pour 
s'y qualifier

Le Centre de Tunis a également effectué des examens pour divers 
organismes publics et privés (Anciens Combattants, S.E.R.E.P.T., etc.). 
Il dispose de batteries de tests, d'appareils d'épreuves profession
nelles, d épreuves manuelles spéciales pour les analphabètes, d'é
preuves de niveau et de connaissances pour les techniciens

Des tests soigneusement validés sur des populations nombreuses 
permettent la sélection à l'embauche pour les métaux et le bâtiment, 
des épreuves professionnelles permettent d'apprécier l'acquis dans 
les divers métiers. En ce qui concerne le personnel de bureau des 
batteries très complètes permettent de classer les sujets aussi bien 
en ce qui concerne les aptitudes intellectuelles générales que les 
connaissances scolaires (orthographe, style, etc...) et professionnelles 
(niveau de qualification en comptabilité, vitesse de prise en sténo, 
vitesse de frappe en dactylographie). Le centre de Tunis bénéficie 
de 1 aide technique de la Direction des Services de Sélection (qui 
a fourni ou formé le personnel) du Ministère du Travail Français 
(A.N.I.F.R.M.O.) dont la compétence et l'expérience s'étendent aussi 
bien aux problèmes de Psychologie industrielle qu'à ceux de l'ap
prentissage des adultes au placement et aux domaines les plus déli
cats : examens de déficients en vue de rééducation, examens de dé
linquants, etc...

Le Centre Tunis fonctionne en liaison avec les Services médi
caux placés sous le contrôle direct du Ministère des Affaires Socia
les.

Ce Ministère (Service de la Main-d'œuvre) est à  la disposition des 
employeurs et collectivités intéressés par cette question.
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