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INTRODUCTION 

Les op1mons morales et les jugements de valeur moraux sont en 
principe situes en-dehors des jugements descriptifs, c'est-a-dire des 

· jugements qui concernent les faits. Ces derniers sont consideres comme
objectif s. Les jugements appreciatifs, specialement au sujet des problemes
moram( et sociaux, sont ordinairement vus comme subjectifs et arbitraires.
Pour cette raison, toute hierarchie de valeurs est consideree comme
subjective et arbitraire. Nous nous proposons de demontrer que les
jugements de valeur peuvent &tre objectifs et qu'il est possible d'etablir
une hierarchie de valeurs non arbitraire.
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Dans la theorie de la desintegration positive, nous distinguons 
divers niueaux de developpement des f onctions emotionnelles et instinctives. 
Le niveau de ces fonctions determine le niveau des valeurs. Le concept 
de hierarchie des valeurs est base sur la distinction des niveaux de 
developpement emotionnel et instinctif des individus et des groupes 
socialL"t. Nous soutenons !'opinion qu'il est possible d'obtenir dans 
!'evaluation un degre d'objectivite comparable a celui des theories 
scientifi:ques. II est remarquable que, par exemple, des jugements moraux 
poses par des individus qui J:>resentent un Ires haut niveau de develop
pement mental universel manif es tent un tres haut niveau de concordance. 
Rappelons Socrate qui est mort a cause de !'injustice et Gandhi qui est 
mort a cause de la violence. Tons deux ont pardonne a ceux qui les ont 
tues. L'incapacite d'ac.cepter leurs actes comme un ideal indique une 
incapacite de comprendre les proces.sus autonomes de developpement et 
fes experiences interieures qui eveillent !'attitude de pardon. 

L'etude de la correlation des valeurs avec les dynamismes mentaux 
de l'homme n'est pas nouvelle. On pent trouver un exemple impressionnant 
de differenciation des niveaux d'amour a I'interieur du discours de 
Socrate dans le Symposium de Platon. Dans les temps modernes, Claparede, 
N. Hartman, Scheler, Ericson, Fromm, Maslow, Rogers, RQ,keach et
d'autres ont apporte d'importantes contributions a l'etude des jugements
de valeur et de leur hierarchisation. Nous tenterons de demontrer qu'une
hierarchisation de valeurs objective pent deriver d'une analyse du
developpen:ient de l'homme.

La demarche de base consiste a esquisser des distinctions suffi
samment claires entre les niveaux des fonctions emotionnelles, instinctives 
et surtout morales, dans le contexte du developpement d'un etre humain. 
Par exemple, il n'est pas diffici�e de determiner empiriquement si quelqu'un 
presente un retard emotionnel ou une evolution emotionnelle superieure 
a la moyenne. 

Certains problemes d'ethique (par. exemple les motifs de divorce, 
la peine de mort, l'avortement, la censure, etc.) soot controversables, 
c'est-a-dire qu'ils sont difflciles a resoudre de telle maniere que quelqu'un 
pourrait prouver que la solution choisie est la seule. Neanmoins, il y a 
de nombreuses questions morales importantes ou la decision entre le 
bien et le mal n'est pas sujette a controverse. Par exemple, nous 
convenons tons que ceux qui sont prets a reconnrutre des traits positifs 
chez leurs ennemis ont une plus grande maturite emotionnelle que ceux 
pour qui un .ennemi est mauvais a tous points de vue et doit etre detruit. 
De meme, ceux qui sont sensibles aux souffrances des autres, prets a

pardonner les torts, capables de gratitude, ont une maturite emotionnelle 
plus elevee que ceux qui ne son{ pas sensibles, ne pardonnent pas les 
torts et n'eprouvent aucun sentiment de gratitude. · Coinme nous le 
montrerons plus loin, au-dessus d'un certain niveau de developpement, 
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il y a plus de concordance universelle dans !'appreciation, c'est-a-dire 
que les personnes hautement developpees (eminentes) tendent a partager 
les memes valeurs. 

LES BASES EMPIRIQUES DE L'EVALUATION 

Dans le but d'etablir une hierarchie de valeurs, nous devons d'abord 
examiner les transformations qui s'effectuent au cours du developpement 
des fonctions emotionnelles. Nous montrerons, a partir des exemples de 
l'instinct de conservation, de la syntonie et de l'empathie, de l'instinct 

 sexuel et de !'attitude envers la mort, comment on pent distinguer les 
niveaux de ces fonctions. 

a) L'instinct de conservaUon

A un niveau primitif, c'est-a-dire au niveau de l'integration
primitive, !'instinct de conservation est facilement excite. II est 
frequemment brutal et ne se corrige pas lui-meme au moyen de 
!'observation ou de l'introspection. Un individu primitif fait montre 
d'une crainte incontrolable ou 'de tendances agressives, n'est pas toujours 
capable de prevoir les consequences de son comportement et est incapable 
d'agir en harmonie avec les interets d'autrui. 

A un niveau un peu plus eleve, par exemple celui de la desinte
gration a un niveau, nous observons un aff aiblissement dans la cohesion 
de l'instinct de conservation. Les symptomes d'un tel aff aiblissement sont, 
par exemple, une hesitation, une agressivite attenuee, un com'portement 
ambivalent et un debut de syntonie. 

A un niveau plus eleve, c'est-a-dire au niveau de la desintegration 
spontanee a niveaux multiples, nous remarquons un aff aiblissement des 
niveaux prirnitifa de !'instinct de conservation, par inhibition. L'instinct 
de conservation est organise en un ordre hierarchique de valeurs; ii 
s'etend pour embrasser la famille, les parents, les amis, les groupes 
regionaux, la nation et ainsi de suite. A un niveau encore plus eleve, 
c'est-a-dire au stade de !'organisation de la desintegration a niveaux 
multiples, les formes primitives de !'instinct de conservation sont separees 
des formes hautement developpees. Les formes primitives sont sujettes 
a une elimination progressive. L'instinct de conservation est maintenant 
plus a.bsorbe par· la conservation des traits superieurs de la personnalite 
qui sont plus permanents. Le developpement de ces traits est accornpli 
en cooperation avee !'instinct de perfection de soi. De cette facon, l'instinct 
de conservation s'elargit et va meme jusqu'a inclure des sentiments 
patriotiques profonds ou un souci de preserver et de developper les 
_realisations culturelles de l'humanite. 

Au plus haut niveau accessible a la recherche, c'est-a-dire au niveau 
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de !'integration secondaire, !'instinct de conservation devient une fonction 
de la personnalite; il protege et fait evoluer ces traits qui, au cours 
du developpement de la personnalite, apparaissaient comme des valeurs 
qualitativement immuables. L'instinct de conservation s'amalgame 
graduellement avec le dynamisme de perfection de soi, avec les senti
ments de communion avec toutes les personnes et meme toutes les 
creatures vivantes. 

b) Les sentiments de syntonie et d�empathie

A un niveau inferieur de developpement, c'est-a-dire au niveau de
!'integration primitive, nous observons des formes de syntonie tellement 
primitives que, selon les circonstances, elles peuvent aisement se changer 
en asyntonie. Les f ormes primitives de syntonie trouvent leur expression 
clans une union a l'humeur collective, une union a la psychomotricite 
d'un groupe de danseurs, dans le rire collectif, les mouvements 'de foule 
(comme le combat, !'exuberance, les beuveries, les Jormes primitives de 
rivalite, etc.). Une tel'le syntonie primitive entraine des· formes de 
eomportement spontanees, rythmiques, dynamiques ou explosives dans 
le domaine des besoins sensoriels et des interets emotionnels primitif s. 
C'e_st un comportement conslitutionnellement compulsif, determine 
physiologiquement. 

A un niveau un peu plus eleve, c'est-a-dire ceiui de la desintegration 
a un niveau, nous observons des formes instinctives du desir d'aider 
les autres. Elles s'accompagnent d'un exces d'experience ambivalente et 
fluctuante des problemes des autres. Ces sentiments sont cependant 
tellement instables qu'a partir d'emotions positives, ils peuvent facilement 
tourner au ressentiment, a la jalousie, a l'entetement ou a la haine. Un 
tel couplage de la stimulation des niveaux primitif s de !'instinct de 
conservation et de l'eveil des sentiments de syntonie manifeste un 
desequilibre des attitudes syntoniques et asyntoniques. Ainsi on peut voir 
!'ambivalence, les ambitendances et l'instabilite dans la disharmonie de la 
pensee, des sentiments et de !'action. Ceci manifeste egalement· �n passage 
de la rigidite de !'integration primitive a la plus grande plasticite de la 
desintegration initiale. 

A un niveau plus eleve, c'est-a-dire au premier sta,de de la desinte
gration a niveaux multiples, apparait une hierarchie de valeurs. Nous 
ol,servons des attitudes plus alterocentriques, genereuses, exprimees par 
l'empressement a aider; nous observons une sensibilite aux besoins des 
autres qui est plus consistante, qui s'eloigne de l'egoisme primitif. Cette 
attitude est caracterisee par une pru:ticipation plus ou moins forte de .la 
pensee et de la reflexion.

Au niveau de !'organisation de la desintegration a niveaux multiples, 
nous observons des f ormes conscientes de syntonie associees a,vec une 
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babilete a percevoir et a eliminer systematiquement les formes reaiduelle.s 
de syiltonie et d'asyntonie primitives. Nous observons aussi une habilete 
a percevoir et a promouvoir, a la fois dans le milieu interne et dans l'envi
ronnement externe, des formes superieures de syntonie, comme la compre
hension et l'amour. Une syntonie et une bonte plus profonde s'unissent 
alors dans la comprehension du niveau de developpement et du type de 
chaque individu rencontre (identification a autru,i). Le fait de desapprouver 
ses attitudes morales plus primitives et ses actions n'attenue pas le desir 
de l'aider. Citcrns des exemples typiques : la tendance a defendre les 
autres, !'attitude reconfortante, la comprehension et autres attitudes sem
blables, qui s'accompagnent de reflexion et d'evaluation critique. 

Au niveau le plus eleve, c'est-a-dire au niveau de !'integration secon
c:laire, nous rencontrons une comprehension plus profonde de chaque �tre 
humain quant a son niveau de developpement, son potentiel interieur et 
autres fonctions similaires. Ceci exprime une forme de syntonie multidi
mensionnelle et a niveaux multiples; elle evolue parallelement a une 
comprehension accrue de la structure psychique totale des personnes. 
rencontrees. Avec la comprehension des besoins Jes plus profonds d'aufrui, 
Ja constante disponibilite, l'identification aux autres et l'empathie profonde, 
vient la tranquillite de !'esprit. Elle se manifeste par une attitude de 
sagesse « syntonique :, , de comprehension, de bonte et de generosite. 
Ce qui est primitif n'est ni approuve. ni condamne. 

c) L'instinct sexuel

A un niveau primitif, l'instinct sexuel represente une force biolo
gique - indiff erenciee, presque non psychique --, une tendance 'commune 
a l'espece. II est ordinairement fort, atteignant periodiquement une inten
site presque impossible a controler. Le facteur decisif est la satisfaction 
de !'impulsion bi.ologique qui empeche la reflexion dans le choix du 
partenaire. L'absence de lien psychique avec le partenaire, l'absence de 
fidelite et d'exclusivite sont assez evidents. Si quelqu'un· trouve la fidelite, 
c'est seulement a cause de la crainte ou de la pression des groupes sociaux. 
Occasionnellement, en !'absence de sanctions punitives, il y a tendance a

la violence sexuelle. Dans certains cas, comme chez fes individus primitif s 
ou les individus qui eprouvent des aversions psychopathologiques, le viol 
peut etre suivi d'agressivite et meme de meurtre. Lorsque ceci se produit, 
c'est le resultat d'une « depression somatique , qui suit l'acte sexuel. 
La reponse a cette depression suscite le ressentiment, !'aversion et le 
manqu,e de sympathie, et les manifestations anterieures d'affection sont 
oubliees. II y a absence totale· de sentiments et d'engagement emotionnel 
avec l'objet de l'-acte sexuel. 
·. A un niveau un peu plus eleve, c'est-a-dire. celui de la desintegration
a un niveau, apparaissent une ambivalence d'excitation et d'inhibition,
une variabilite dans !'engagement psychique, un desir d'exclusivite et de
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fl_delite qui atteme avec le manque d'exclusivite et l'infidelite. 01!._��.;td 
observer un manque d·'equHibre dans le choix de l'objet du desir �e�ueb;-
dans certains cas, ii y aura un degre superieur de reflexion dans le choix, 
dans d'autres cas ta reflexion sera totalement absente. Ceci engendre des 
sentiments plutot confus et ambivahmts. d'ex.citabilite, de depression, 
d'indiff erence ou de jalousie. 

Au debut de la desintegration a niveaux multiples, nous remarquons 
une augmentation de fintluence stabilisatrice des facteurs mentaux, plus 
d.,eX:clusivite et de selectivite, et un besoin de plus de fidelite. 11 apparatt 
et se developpe un sentiment de responsabilite vis-a-vis du partenaire et 
des enfants ainsi qu'envers le developpement mutuel des d·eux partenaires 
dans le mariage, un besoin d'envisager le mariage comme une « ecole de 
vie > et d'apprehender plus profondement ses propr-es ressources mentales 
et celles de son partenaire en vue de !'assistance et de l'evolution reci
proques. Des tendances a !'individualisation de la vie sexuel1e .surgissent, 
de so-rte que }'experience sexu-elle devient graduellement un element 
ereateur dans la formation de la personnalite, pluto.t qu'une expression 
plus ou moins aveugle de !'impulsion biologique. 

Jusqu'a ce niveall� cependant., le besoin de satisfair-e l'inipulsion 
-sexuelle domine !'attitude envers i'objet du desir sexu�1: L'empathie, le 
c sujet-objet > en soi-m�me et !'identification a l'objet ne sont pas encore 
developpes. A vec les progres de la desintegration a niveaux multiples, 
c'est-a-dire au stade de !'organisation de la desintegration a niveaux mul
tiples, les facteurs mentaux exercent une influence de· plus en plus forte sur 
le sexe et les tendances erotiques. L'exclusivite, le besoin de developpement 
et de perfection mutuelle deviennent dQminan.ts. Les contributions me�tales 
et specialeme;nt morales a Ia vie maritale et familiale (responsabilite envers _
le partenaire, soin d'eviter les dommages dans les relations sexuelles) 
imposent un controle des tendances polygames et introdu.isent un sen
timent d� responsabilite, peut-.etre meme de culpabilite ou de ho�tE1 face 
a ses relations sexuelles passees. Lorsque le partenaire enlaidit ou aevient 
malade, la sensibilite et la syntonie elevees, la comprehension mutuelle 
et Ja stabilite des sentiments empechent la separation. Ce phenomene 
demontre la presence d'un sentiment accru de la permanence d'une telle 
relation et du caractere durable des Hens de l'amour. 

Au niveau le plus eleve, c'est-a-dire celui de !'integration secondaire, 
toutes Ies caracteristiques citees plus haut sont approfondies et eyoluent 
ensemble dans l'harmonie. Le mariage devient un lien indissoluble, sa 
force s'etant developpee a partir' de !'appreciation mutuelle de la profondeur 
et de la valeur du partage de son experience historique. C'est foncie.rement 
emotionnel et re:fl.ecbi. Les caracteristiques dominantes sont : des valeurs 
immuables, la memoire affective, la prise de respons.abilite vis-a-vis. du 
developpement interieur du partenaire, l'harmonie mutuelle dans le partage 
de sa vie et du drame personnel de son existence. 
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d) L'attitude ef!:}__�er.s la mort

A un niveau primitif, il n'y a aucune-eomprehension du problerne de 
la mort, et par., cons_equent un� inhabilete complete a faire face a la mort, 
La mort des autres peut susciter une forme de· reflexion superficielle et 
impersonnelle. Un individu primitif ne croit pas a la realite de sa propre 
mort. En cas de -danger de mort immediat. il f ait dans>la panique des 
tentatives naives d'evitement, eprouve une terreur et une peur veritables 
et a des reactions de defense -violentes. 

A un niveau plus eleve, c'est-a-dire celui de la desintegration a un 
ni-veau, il y a dans !'attitude_ de la p�rsonne envers la mort une ambiva
lence, qui va de la peur- incontrolee, des tendances phobiques et suicidaires 
a la rigidite mentale et a l'indifference. Cette relation a la mort exprime 
une instabilite interieure. II appar�it. m�e certaine < prise de conscience >, 
ou connaissance, qui est toutefois depourvue d'elements hierarchlques. 
Ces reactions �xpriment une, tendance a penser que la mort est un pheno-
mime en dehors de l' ordre normal de la vie, et par consequent, aucun 
effort significatif n'esj f-ait pour integrer le probleme de la mort a la 
structure de la persennalite. 

Au niveau du premier stade de la desinteg:r-ation a niveaux multiples, 
des etats ambiv�len.ts d'an:xiete, d'heroisme, de rationalisation et autres 
menent lentem�nf a une integration· et une hierarchisation du probleme 
de la mort dans la structure de la personna-lite. Ce probleme est alors 
considere dans le contexte de tous les _!ljlel!lmes humains. Un individu de 
ce niveau de developpemenf presente vis-a-vis de la mort une attitude dra
:i;natique, parfois trag1que, associee a tous les problemes d-e la petsonnalite. 
Les tendances au suicide s'accompagnent d'une certaine reflexion, mais le 
suicide lui-meme est possible. La- va-leur- de, plusieurs choses est abordee 
et definie du point �e vue de la mert. Le sens et la signification de la vie 
sont vus en relation avec les «-- f�its de_la mort ->. 

Au niveau de l'organisation d-e la desintegration a niveaux multiples, 
le probleme de la piort est mis en correlation precise a.vec les autres 
problemes et aspects de- la-vie._ Le developpement d'une attitude sublimee 
envers la mort amene souvent r .aetivite des dynamismes de desintegration 
a s'accroitre pour detruire- au sein -du milieu interne les structures resi
duelles des niveaux primitifs qui ne sont pas desirees par le moi qui se 
developpe. Ce programme conscient et voulu d'extermination des structures 
inf erieures de la personnalite peut s'appeler !'instinct de mort partieUe. 
Le probleme de la mort s'integre a la hierarchie des - valeurs; il est incor
pore a 'Ia structure de Ia personnalite; ii est clairement « interiorise ,. 
Sans devenir moins important ou moins _dr_a·matique, ii est place dans 1-e 
contexte des autres problemes de base, des valeurs aussi ou meme plus 
elevees, comme la responsabilite enver_s les autres, la charite, la perma
nence et l'unicite des valeurs spirituelles. 
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Au plus haut niveau du developpemenl humain, c'est-a-dire au niveau 
de l'integration secondaire, apparait une definition encore plus precise -dtt 
la relation personnelle des individus avec la mort. La mort des autres et 
Ieur propre attitude envers la rnort devient aussi importante que notre 
propre point de vue de ce phenomene. Le probleme de la mort n'est pas 
seulement subordonne aux autres problernes et valeurs de de-veloppement, 
mais il les enrichit en retour. Quand l'individu devient responsable de la 
totalite de son developpement personnel et du developpement de son envi
tonnernent exterieur, il envisage le probleme de la mort comme etant une 
partie du processus general de developpement interieur. 

Suivant la theorie de la desintegration positive, nous distinguons cinq 
niveaux dans le developpement mental de l'Hre humain. L'etude de 
l'instinct de conservation, de la syntonie et de l'empathie, de !'instinct 
sexuel et de l'attitude envers la mort a demontre que, de plus, on, peut 
assez clairement distinguer cinq niveaux de fonctions emotionnelles. 
Du niveau inferieur au niveau superieur, on voit un elargissement et un 
approfondissement dans la maniere dont l'etre humain approche les aspects 
de Ia vie discutes plus haut. Elle s'etend de l'egocentrisme complet du 
niveau primitif A l'alterocentrisme total du niveau le plus eleve. 

Pour chaque niveau de developpement mental, il y a un niveau corres
ponciant d'experience de valeurs. Le developpement mental de l'homme et 
le developpement d'une bierarchie de valeurs sont en fait deux expressions 
pour un meme processus. On ne peut les separer. 

De prime abord, nous pouvons distinguer cinq niveaux de develop
pement des fonctions emotionn�lles et instinctives et cinq niveaux corres
pondants d'experience de valeurs. Nous esperons que des recherches 
additionnelles nous permettront de raffiner l'echelle du developpement 
par la discrimation de niveaux intermediaires entre les cinq niveaux deja 
etablis. Nous esperons egalement pouvoir decrire plus clairement les 
niveaux qui sont presentement connus. En fin de compte, on pourrait 
developper une echelle comparable aux echelles utilisees pour !'evaluation 
des habiletes intellectuelles et techniques. II serait possible d'introduire 
un genre d'index quantitatif, qui pourrait indiquer en pourcentage, par 
ex.emple, le nombre de reponses caracteristiques pcmr un niveau defini 
des fonctions emotionnelles. Ceci rendrait possible de determiner quel 
stade de developpement prevaut au moment du diagnostic d'un individu 
donne. Jusqu'a un certain point, ii serait possible de definir les stades 
anterieurs plus primitifs par lesquels l'individu est passe, mais desquels 
ii garde encore des manifestations residuelles. On pourrait egalement 
discerner la direction du developpement d·e l'individu, c'est-a-dire definir 
quel stade de developpement ii approche. 

Les niveaux de developpement mental peuvent etre definis selon des 
proprietes comme : les caracteristiques typologiques; les instincts; !'intel
ligence; les emotions sociales, morales, religieuses et esthetiques; le milieu 
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psychique inten1e; la volonte; la creativite; et les troubles mentaux. 
En nous basant sur !'observation et des tests cliniques, nous serions 
capables de placer ces proprietes dans la sequence des transformations 
qui s'effectuent au cours du developpement de l'individu. 

L'inclusion des troubles mentaux dans l'echelle de developpement 
peut paraitre etrange. Mais, apres tout, la signification d'une echelle de 
valeurs peut-elle servir de reference a la maladie mentale? 

LES NIVEAUX DES NtVROSES 

COMME INDICATEURS DES NIVEAUX DE DEVELOPPEMENT 

Nous considerons les troubles mentaux, les nevroses et autres comme 
etant - du point de vue du developpement - clairement positifs, partiel
lement positifs, ou negatif s. Le developpement mental interieur s'etfectue 
par suite de crises et de periodes de troubles mentaux 1

• Chaque niveau 
de developpement a un niveau correspondant de troubles mentaux. Nous 
nous proposons ici de mettre les differents niveaux des facteurs de deve
loppement en correlation avec les diff erents genres et niveaux de troubles 
mentaux. 

Certaines formes de troubles mentaux s'associent au psychisme d'un 
individu en evolution. Au cours du processus de developpement, cette 
association amene une interaction mutuelle entre les dynamismes perturbes 
et les dynarnismes intacts du psychisme. Les effets de cette interaction 
peuvent etre positifs ou negatif s pour le developpement de l'individu. 

Maintenant, si nous considerons le niveau de l'integration 'primitive, 
nous lui trouvons associes les .troubles suivants : certains types d'arrie
ration mentale, la psychopathie et, moins frequemment, des structures et 
fonctions initiales de schizophrenie paranoide. Notons qu'aucun de ces 
troubles n'a de caractere psychonevroUque. En relation avec la desinte
gration a un niveau, nous trouvons la schizopbrenie simple, la schizo
phrenie hebephrenique, la scbizophrenie paranoide, des form es inf erieures 
de nevroses comme les nevroses vegetatives, les nevroses d'organes speci
fiques, l'hypocondrie, la  neurasthenie et Ies formes inf erieures de l'hysterie. 

II est necessaire de distinguer Jes differences inter et intra-nevrotiques 
entre les niveaux des fonctions mentales, puisque le niveau d'une psycho
nevrose donnee est determine par le niveau des fonctions mentales qui 
y sont engagees. Deux types de psychonevroses seront A des niveaux 
inter-n�vrotiques diff erents, si run implique les fonctions mentales d'un 
milieu interne plus developpe et l'autre implique les fonctions d'un milieu 
interne moins developpe. 

Pans chaque psychonevrose particuliere, nous pouvons distinguer 

1 Cf. chapitres II et 'III. 



598 KAZLMIERZ DABROWSKI 

des niveau_x inferieurs et superieurs de ses fonctions. Par exemple, dans 
l'hys.terie, un niveau superieur des f onctions mentales se manif estera par 
une ·augmentation de l'excitabilite, par Ia syntonie teflechie (meditative), 
par la creativite, tandis qu'un niveau inferieur des f onctions mental es 
sera indique par des symptomes de troubles de caractere hysteriques. 
Un niv�u superieur de psychast.henie entratnera les symptomes d'une 
fonetion de r-ealite faible au niveau inf erieur (manque de sens pratique 
dans la realite quotidienne), et d'une fonction de realite forte a un niveau 
superieur (par exemple, une grande efficacite dans le travail createur). 
.De meme un « insight , psychologique, une introversion clairvoyante dans 
le contact (c''est-a-dire une introversion qui n'elimine pas la comprehension 
des autres), une imagination creatrice intensifiee se rencontreront dans la 
psychasthenie de niveau superieur, alors que l'on remarquera des symp
tomes qui se rapprochent de la neurasthenie et de l'hypocondrie dans la 
psychasthenie de niveau inferieur. 

A la frontiere et aux premieres phases de la desintegration a niveaux 
multiples, nous rencontrons des tro�les nevrotiques serieux et quelques 
troubles psychot.iques (comme la catatonie). Ces derniers troubles sont 
ordinairement de nature aigue plutot que chronique. Le niveau plus eleve 
de !'organisation de la desintegration a niveaux multiples est associe a

des troubles comme les psychonevroses depressives, la psychasthenie, les 
nevroses inf antiles, les nevroses obsessionnelles, compulsives et les nevroses 
d'anxiete. On doit noter que ces nevroses apparaissent dans leurs forines 
plus benignes, puisqu'elles sont deja sujettes au dynamisme de l'auto
psychotherapie. Le dynamisme d'autopsychotherapie controle et transforme 
les perturbations. mentales. Ces troubles n'affaiblissent pas autant que des 
symptomes analogues aux stades inf erieurs du developpement, puisque 
leurs effets les plus pernicieux sont neutralises a ce niveau par des dyna-
1:9isme!! de developpement tres preservateurs. 

Au niveau de l'inte.gration secondaire, ii n'y a aucun trouble ni 
rnaladie mentale. 

Finalement, meme s'il y a cinq niveaux de developpement mental, 
les psychonevroses ne se produisent qu'a trois niveaux. 11- n'y a pas de 
psychonevroses au niveau le plus bas �i au niveau le plus eleve. L'inte
gration exclut les desequilibres mentaux, mais la transition d'un niveau 
mental a un autre ne peut s'effectuer sans eux. Puisque la transition ne 
peut se produire que par la desintegration des structures et fonctions 
mentales inferieures, de fayon a les remplacer par d'autres nouvelles et 
meilleures, les phases de desequilibre mental sont inevitables. La severite 
des symptomes de la maladie mentale qui accompagne le developpement 
variera selon le niveau de ce developpement, C'est dire que la g-ravite des 
psychonevroses et des psychoses diminue avec le progres du developpement 
vers des niveaux sup.erieurs. 

LBS EMOTIONS SUPERIEURES 

LE CONCEPT DE NIVEAl!X SUPERIEURS ET lNFERIEURS DES PON'CTIOff-S 

EN BIOLOGlE ET EN PSYCHOLOGIE 

bH 

Les diff erents- niveaux des fonctions du psychisme humain sont fondes 
sur les relations hierarchiques des f onctions du systeme nerveux. Le cortex 
cerebral est divise en quatre aires : frontale, parietale, oceipitale et tempo
rale. Le lobe frontal est le siege des fonctions intellectuelles superieures 
telles que la pensee abstraite, le' langage, et particulierement, des fonctions 
emotionnelles superieures. Le lobe parietal est le lieu de reception et de 
transformation des influx sensoriels a. !'exclusion des stimuli visuels qui 
sont trans mis au lobe occipital. Les, stimuli auditif s et les sensations epider
miques sont transmis au lobe temporal. 

Les zones sous-corticales (tha1amus, hypothalamus et cervelet) et les 
zones spinales (mesencephale, protuberance, bulbe et moelle epiniere) 
agissent dans le controle des fonctions :physiques et des situations urgentes 
(activation des parties et des fonctions de l'organisme necessaires a

l'attaque, la defense ou la fuite, et inhibition des fonctions inutiles). Ainsi, 
differentes parties du systeme nerveux sont en cause dans. les fonctions 
que l'on · distingue comme superieures ou inferieures. Les activites corti
cales sont done superieures aux activites spinales et sous-corticales. Dans 
le cortex, les activites frontales sont superieures aux activites. parietales� 
occipitales et temporales. 

La distinction des niveaux inf erieurs et superieurs des fonctions a un 
caractere strictement empirique et descriptif. Elle est toutefois objective. 

En psychophysiologie, le niveau d'une fonction est etabli par rapport 
aux « forces intrinseques > du systeme nerveux. Leur presence et leur 
action rend invalide - le prindpe mecaniste, a savoir que la reponse est 
contenue dans le stimulus. 

Selon J. Mazurkiewicz 2
, le role des stimuli externes diminue a mesure 

que les niveaux superieurs du systeme nerveux s'engagent dans la 
formation d'une reponse. Au niveau spinal, la reponse est une reaction 
presque directe (par l'arc reflexe) a un stimulus externe. A ce niveau, les 
( forces intrinseques > de l'organisme sont pratiquement inactives, et la 
transformation des stimuli en reponses est purement physiologique. Au 
niveau sous-cortical, ces « forces intrinseques > jouent un role _important 
(par exemple la sen�ation de faim qui poussera un enfant a pleurer ou 
a chercher de la nourriture), qui rend deja psychophysiologique la trans
formation des stimuli de ce niveau. Le processus de transformation sous
corticale selectionne seulement des stimuli a caractere emotionnel (plaisir, 
peine). Au niveau cortical, nous rencontrons un troisieme type d'activite 
nerveuse qui ntest ni une reaction aux stimuli externes, ni une reaction 

11 J. M.uuRKIEWICZ : Wstep do psychoflzjologii normalnej (An introduction to normal 
psychophysiology). Warsaw : PZWL, 1950, p. 344. 
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aux stimuli provenant des organes _internes. On l'a nommee acti"Vite 
ne:rveuse c: deliberee >. A ce niveau, le stimulus, ses transformations 
psy.chiques et la reponse peuvent etre entierement confines au milieu 
psychique interne. 

L'activite nerveuse deliberee .entraine la totalite des experiences histo
riques inscrites· d'un individu. Ainsi, ce n'est pas seulement une reponse 
aux stimuli actuellement presents, mais aussi aux stimuli qui ont agi 
dans le- passe (experience enregistree). De cette fa�on, l'activite nerveuse 
deliberee se base sur les stimuli internes combines avec la retrospection, 
la transformation psychique interne et la projection dans l'avenir. En 
d'autres mots, l'activite nerveuse delibe.ree est la resultante des stimuli 
actuels, des stimuli suscites par la memoire affective et des stimuli ·en 
perspective (efforts diriges vers des ·buts, des ideaux et le developpetnent 
futur encore a accomplir). 

La qualite et l'etendue de l'activite nerveuse deliberee depend de 
!'emergence des dits « facteurs autonomes > 1

• Ce sont des dynamismes 
tels que le troisieme facteur, la transformation psychique interne, l'auto
nomie et l'authenticite, et de fa<;on plus generale, une hierarchie de valeurs 
et de buts. Ces f acteurs occasionnent a des degres varies une _independance 
des consequences biologiques du vieillissement et des cycles somatiques. 
Au cours du developpement psychique de l'homme, · ces .nouvelles forces 
autonomes (en introduisant des lendances et des emotions nouvelles ou 
en portant les tendances et les �motions existantes a des )Jiveaux plus 
eleves) rendent l'individu capable de transcender la rigueur des facteurs 
biologi-ques. Les forces autonomes fa�onnent les periodes de develop
pement, prolongent les habiletes creatrices et jouent un role decisif dans · 
la prophylaxie des troubles mentaux. 

Les forces autonomes sont des fonctions nerveuses super.ieures : elles 
sont conscientes, reflechies et deliberees. En meme temps, ces fonction� 
sont extremem.ent utiles et efficaces dans le developpement de l'homme 
et son controle de l'environnement. 

Essayons maintenant d'etudier la transition des fonctions nerveuses 
inferieures aux fonctions nerveuses superieures. Jackson a formule trois 
principes qui agissent dans !'evolution du systeme nerveux. Ces principes 
s' enoncent comme suit : 

1) !'evolution est la transition des centres les plus simples aux plus
complexes;

2) !'evolution est la transition d'un centre inferieur bien organise a

des centres superieurs moins bien organises;

3) !'evolution est la transition de fonctions plus automatiques a des
fonctions plus volontaires.

• A ne pas confondre avec le systeme nerveux autonome.

LES EMOTIONS SUl'ERIEURE8 601 

On peut soulever quelques reserves ·quant a la seconde loi de Jacuon 
qui postule la transition d'un centre inf erieur bien organise a des centree 
superieurs moins bien organises. Un centre superieur, pour Hre superieur, 
c'est-a-dire pour assurer un meilleur controle d'un plus grand eventail de 
f onctions nerveuses, ne peut pas etre mo ins bien organise; nous no-.u 
attendrions plutot a ce qu'il soit organise differemment. La difference 
impliquerait une contribution plus importante de la reflexion, une plus 
grande plasticite et une capacite de manier les situations globalement et

de maniere integree. gd.ce a des processus intuitifs-synthetiques. 
Suivant l'exemple des principes generaux de Jackson, nous pouvona 

depeindre le developpernent mental de l'homme en un tableau des 
transitions des formes inferieures aux formes superieures des fonctions 
mentales. Cette enumeration devrait nous donner une. vue generale de la 
direction des dynamismes de developpement a niveaux multiples. Nous 
commencerons avec des dynamismes plus generaux et poursuivrons avec 
d-e plus specifiques . 

.TABLEAU DES TRANSITIONS DES FORMES INFERIEURES AUX FORMES SUPERIEURES 

DES FONCTIONS PSYCHIQUES 

Reflexion primitive automatique. 

Systeme de t e n d a nc·e s  stimulus
reponse. 

Premier et second f acteurs heredite et 
environnement. 

Instincts primitif s (par exemple 
conservation, sexe, agressivite). 

Niveaux primitifs d'un instinct. 

A un niveau. 
Ahierarchique. 
Fonction de realite limite� a la vie 

de tous les jours. 

Comprehension morcelee et etroite de 
la realite. 

Syntonie impulsive. 
Intelligence subordonnee aux ten� 

dances primitives. 

Reflexion (action des c forces intrin
seques >, action volontaire). 

La motivation suit la transformation 
intra-psychique. 

Le troisieme· f acteur et auµ-es facteura 
autonomes. 

Instincts plus eleves (par exemple : 
instinct cognitif, createur, de per
fection). 

Niveaux plus eleves et meme instinct 
(developpement intra-instinctif). 

A · niveaux multiples. 
Hierarchique. 
Fonction de realite creatrice associee 

a la vue sur le passe et l'avenir (nou
veaux sommets et buts plus eleves). 

Comprehension integrale et etendue 
de la realite. 

Syntonie reflechie et meditative. 
Intelligence en collaboration etroite 
· ave c les emotions superieures

(c'est-a-dire que !'intelligence et les 
emotions superieures operent a part 
egale).
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Subordination aux forces priinitives 
inferieures. 

RC,le liinite de la conscience. 

Egoisme. 

De_eendance complete du cycle bio- · 
logiqu_e. 

Limitation au t y p e psychologique 
inne. 

Imitation des autres. 

Conformite. 

Developpement unilateral. 

Adaptation a la norme sociale. 

Simple adaptation a la situation de 
vie (c'est-a-dire adaptation < A ce 
qui est > ). 

Sentiment d'inferiorite envers les 
autr.es. 

Education par les autres. 

Heteropsychotherapie. 

Volonte et tendances primitives ne 
font qu'un. 

Autonomie. 

R61e signiflcatif de la conscience 
(conscience de soi). 

Alterocentrisme. 

Transcendance du cycle biologique 
(par exemple : vitalite mentale 
soutenue, creativite et lucidite de 
}'esprit en depit de l'infirmite senile 
du corps). 

Transcendance du type psychologique 
inne. 

Originalite et creativite. 

Authenticite. 

Developpement universe!. 

Adaptation a la norme derivee de 
l'ideal de la personnalite. 

Adaptation moderee et mesadaptation 
positive (adaptation A < ce qui doit 
�tre > ). 

Sentiment d'inferiorite envers soi-
meme. 

Education par soi-meme. 

Autopsychotherapie. 

Volonte comme fonction de la person
nalite. 

Cette liste fait ressortir les transformations caracteristiques du deve
loppement mental. La difference tres marquee entre le niveau des qualites 
de gauche et celui des qualites de droite forme la base d'une hierarchie 
de valeurs objective et d'une hierarchie de buts. 

II est important de se rendre compte que les niveaux des fonctions 
mentales, en plus de leur caractere objectif (qu'on peut connaitre et 
verifier cliniquem�nt), ont un caractere normatif. Les niveaux superieurs 
(enumeres a droite du tableau) evoluent dans le sens d'une definition 
consciente et de buts consciemment choisis. Ils acquierent le caractere 
d'ideaux pour lesquels nous _croyons qu'il est utile de !utter. De' cette 
fa;on « ce qui doit etre > emerge de « ce qui est >. Nous pouvons consi
derer ceci comme le processus de formation des dynamismes d'authenticite 
et de hierarchisation des valeurs. 

Nous pouvons supposer que de tels processus necessiteront !'appa
rition d'un nouveau facteur dominant dans le developpement des fonctions 

LES Ef,IOTIONS SUl'ERIEURES IOI 

cortico-frontales. Nous avons deja decrit un tel facteur' : le troisieme 
· facteur est un dynamisme qui controle et dirige le choix des vale11rs dans
le milieu interne et dans le milieu externe. C'est le principal representant
de tous les dynamismes autonomes tels que la conscience de soi, le contr�le
de soi, l'autonomie, l'authenficite, la transformation psychique interne.

LA HIERA.RCHIE DES VALEURS ET LA HIERARCHIE DES BUTS 

Nous avons deja decrit la hlerarchie des fonctions neurophysiolo
giques de l'homme. Nous avons egalement decrit la hierarchie des fonctions 
rnentales. Nous sommes maintenant prets a construire une hierarchie de 
valeurs qui ne sont pas encore acquises. Ces valeurs sont des valeurs en 
perspective, c'est-a-dire qu'elles sont projetees. Cette projection dans le 
futur est, d'une certaine maniere, une extension dans le temps des dyna
mismes mentaux de l'homme. 

Concevoir l'homme comme un individu en developpement conduit 
directement a concevoir la projection dans le futur des fonctions mentales. 
Ce principe de planification pour l'avenir est base sur le fait que les plus 
hauts niveaux de developpement deviennent des valeurs que l'homme 
s'efforce d'atteindre. En e.ffet, il ne s'agit que d'une continuation et d'une 
evolution de la hierarchie de valeurs actuellement possedee. 

Cette hierarchie de valeurs en perspective (c'est-a-dire hierarchie de 
buts) implique non seulement les fonctions intellectuelles, mais avant tout 
les /onctions emotionnelles et vqlitives. On peut discerner son existence et 
son operation en rapport avec une seule fonction, un groupe de fonctions 
ou meme toute la personnalite. 

Nous avons illustre par les exemples d'instinct de conservation, 
d'empathie, d'instinct sexuel et d'attitude envers ta mort. comment on 
peut reconnaitre chez chaque individu donne sa hlerarchle de valeurs. 
11 est done possible d'effectuer une analyse detaillee de valeurs actuel
lement reconnaissables. 11 est egalement possible d'analyser· en detail la 
direction du developpement de ces valeurs. En se basant sur ces analyses, 
on peut faire un pronostic du developpement de toute la personnalite, en 
terme de fonctions individuelles ou de groupes de fonctions. 

Si nous considerons !'evolution de l'espece humaine, nous pouvons 
supposer que !'evolution du_ cerveau se dirigera vers un developpement 
croissant des lobes frontaux, et que le developpement des fonctions emo
tionne,lles, intellectuelles et volitives ira dans le sens d'une diminution 
des fonctions psychomotrices et d'une augmentation de la vitesse et c �

l'efficacite des fonctions mentales. La complexite des emotions superieures 

' K. DABROWSKI : Positive Di1integration, Boston: Little, Brown & Co, 1964. 
Chapitre IV egalement. 
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augmentera fort vraisemblablement et iL y aura une union plus etroi,te 
des f onctions etnotionnelles et intellectuelles. 

Le programme de developpement s'etabJit grace a la cooperation de 
Ia conscience de l'homme avec ses dynamismes les plus importants, et sa 
structure emotionnelle et volitive identifie le programme de develop
pement d'une hierarchie de valeurs comme etant une hierarchie de buts. 
C'est ainsi que la structure du systeme de valeurs qui a ete etablie empi
riquement, acquiert un c·aracfere normatif. En d'autres mots, l'individu se 
construit un programme de realisation des niveaux superieurs des fonctions 
mentales. 11 les considere comme les buts de son developpernent personnel. 
11 les considere aussi comme desirables pour le developpement des autres. 
Par exemple, une personne qui a elabore sa hierarchie de valeurs dans le 
dornaine de !'instinct de conservation l'appliquera dans sa vie quotidienne 
a son propre egard et a l'egard des autres. Une fois qu'un homme compren<l 
ce que sont reellement l�s niveaux superieurs de !'instinct de conservation, 
ils deviennent pour lui l'objectif de son developpement. Ce phenomene se 
produit chez tous les individus universellement developpes, specialement 
chez ceux qui sont eminents. Nous en discuterons dans la prochaine section. 

Le besoin et le devoir de f ormuler une hierarchie empirique de valeurs 
en connexion etroite avec une hierarchie de buts se manifeste· clairement 
dans les attitudes et les actions des individus qui evoluent dans le sens 
d'un developpement universe!. En f ait, la hierarchie de buts est une 
expression du besoin d'etablir la structure fondamentale de la hierarchie 
des valeurs. Ainsi son caractere empirique est etroitement lie au caractere 
normatif des fonctions mentales. Bref, la hierarchie d�s buts est la super
structure de la hierarchie des valeurs; c'est la hierarchie de « ce qui doit 
�tre > erigee sur la structure fondamentale de c ce qui est >. 

Dans ce cadre, apparait une hierarchie de buts plus prochains et de 
buts plus lointains. Elle est claire et distincte en ce qui concerne les buts 
prochains, mais moins distincte et plus generale en ce qui concerne les 
buts plus lointains. C'est la hierarchie de c ce qui devra etre • erigee sur 
la structure fondame.ntale de « ce qui doit etre >. 

Au cours du developpement mental de l'etre humain, c'est a un stade 
avance qu'apparait une hierarchie de valeurs. Le debut du develop.pernent 
mental de l'hornme a un caractere spontane 5 et ce n'est que plus tard, 
avee les debuts de la reflexion, du controle de soi, de la transformation 
psychique interne et de l'authenticite, qu'une hierarchie de valeit.rs 
commence a emerger. En particulier, c'est avec le dynamisme de l'authen
ticite que surgit un sens de responsabilite et le besoin d'appliquer a

chaque probleme humain une hierarchie de valeurs et aussi une hierarchie 
de buts. D'ou le besoin de realiser cette hierarchie de buts en soi et chez 
les autres resulte du dynamisme de l'authenticite. 

6 Cf. chapitre IV. 

LES EMOTIONS SUPERIEURES ... 

Si on voulait accepter et considerer uniquement la hierarcbie des 
'Valeurs et negliger son extension - la hierarchie des buts -, on se.rait 
place devant un contlit d'alienation interieure_ La deformation de sen 
propre scheme fondamental de developpement par !'elimination de l'avenir 
de ce developpement n'est rien d'autre qu'une alienation a l'egard de
soi-meme. 

LES HOMMES EMINENT$ COMME INDICATEURS DE LA DIRECTION 

DU DEVELOPPEMENT 

On ne peut analyser avec succes la creation d'une echelle de valeurs 
de developpement et d'une hierarchie de buts moraux et sociaux autrement 
qu'a la lurniere de la vie concrete d'inclividus eminents. Nous con�ide
rerons ici ces grands horn mes qui ont manif este un developpement 
universe! dans le domaine emotionnel et moral et qui sont ainsi repre
sentatif s des plus hauts niveaux de l'instinct de perfection de soi qu'on 
puisse atteindre. 

Le systeme de valeurs d'abord postule et ensuite realise par ces. 
individus est en relation directe avec l'echelle fondamentale et empiri
quement connaissable des niveaux des fonctions mentales. La vie et les 
actions des individus qui ont atteint le niveau ultime de developpement 
universe! servent a verifier empiriquement la rectitude de i'a hierarchie 
de valeurs elaboree plus haut, et en rneme temps, a diriger son meilleur 
developpement en chacun de nous. 

Discutons brievement quelques cas concrets. 

Socrate etait un. homme aux interets intellectueJs etendus et done d'nne 
capacite de pensee analytique remarquable. Ces possibilites intellectuelles etaient 
chez lui associees a des qualites intuitives-synthetiques, esthetiques et religieuses. 
II a manifeste du courage et une absence de haine, ne s'etant pas mis en colere 
contre ceux qui l'ont condamne a mort. Dans sa vie, il y avait une harmonie
complete entre ce qu'il affirmait et ce qu'il faisait. Son attitude envers Ia mort, 
comme l'evenement qui permet I-a transition a une vie meilleure, etait une 
consequence logique de sa philosophie de la bonne vie : c La chose reellement 
importante n'est pas de vivre, mais de bien vivre. > Cet enonce demontre que 
son instinct de perfection de soi fonctionnait a un niveau tres eleve. 

Mahatma, Gandhi, l'illustre dirigeant indien, dirigeait ses interats et ses 
talents vers la philosophie, la loi, la politique, la sociologie, l'ethique et la morale. 
I1 travaillait constamment dans le but d'atteindre une humilite et une perfection 
de soi plus grandes. Sa large perspective philosophique et son authenticit.e 
s'exprimerent dans son respect pour le christianisme et les autres croyancu. 
L'empathie de Gandhi etait developpee au plus haut niveau possible et, conse
quemment, l'a conduit a s'opposer activement a toute (orme d'injustice. Il avait 
le plus haut sens de responsabilite a l'egard de l'ig_dividu et de la societe. Mortel-

Annales medico-psychologiques, Paris, t. 2, 127• annee, n• 5 3i 
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lement hlesse, ii a demande q!:)e son assassin soit exempte de punition�eette 
requate manifeste une empapiie et un a1teroc.entrisme tres _profonds. 

Albert Schweitzer n'etait pas seulement un grand philosophe, medecin et 
-ecrivain, mais encore un musicien. En meme-temps qtle sa sensibilite esthetique,
-s�n empathie pour les enf ants, il ressentait mi besoin croissant de vie religieuse.
Selon lui, Ia cause premiere de la decadence de toute civilisation est la perte

-des valeurs morales elevees. Et vice versa, Ia seule base solide pour rec-0nstruire
une civilisation est la presence de hautes valeurs morales. L'empathie de
Schweitzer envers ceux qui sont aba1,1donnes, pauvres (i't rejetes l'a pouss_e a

-fonder un centre de traitement medical et d'education a Lambarene, en Afrique,
-0u par son propre exemple ii a lutte pour la realisation des ideaux chretiens
: les plus el eves.

Le Pere Kolbe etait un pret�e polonais qui mourut a Auschwitz vol-Ontai-
rement. II s'etait simplement range ct.ans Ia ligne de ceux qui etaient destines au

.chatiment ce jour-ra, afin de remplacer un homme qui avait une famille (apres la
grrerre, cet homme est retourne- dans sa fam.ille). Le Pere Kolbe rut place dans
un cachot et mourut de privation et d'une injection de phenol. A la fin, en depit

-de sa souffrance et de son epuisement extremes, il pardonnait a, ses oppresseurs.

1)?' Janusz Korczak, un juif polonais, medecin, ·ecrivain et- educateur, a 
-consacre toute sa vie a !'education des orphelins. n a renonce a sa pra8tique
-privee et a ses �mbitions litteraires dans le but de centrer ses eff o�ts- sur le de-v.;e-
loppement d'un systeme educationnel pour les enfants sans familles. Le trait

-caracteristique de son approche consista.it en la pratique et l'ensei_gn�ment de 
la sincerite et la concordance entre !es pensees et les actions (authenticite).
-Quand !'extermination systematique des juifs commenc;a, au debut de la seconde
_guerre mondiale, In-nstitution de Korczak- Hait une des premi:eres sur la liste.
.:En tant qu'officier superieur des forces militaires polonaises, on offrit au
.D" Korczat une chance de sauver sa vie. II refusa parce qu'accepter signifiait
·tai�er les enfants seuJs, pour affronter la terreur de la mort. A vec ses eleves, iL
-est wort dans la chambre a gaz, les laissant joyeux et inc9nscients de l'encfroit
-ou Hs allaient.

Dans l'histoire de l'humanite, le retour a_ la decadence, co.uronne par 
Ja barbarie d'Hitler, s 1est produit c.omme consequence de la neglig.ence 

-de l'enseignement et de la vie du Christ, de· Socrate, de Gandhi. Le deve
loppement individuel et s�ial ne peut progresser, s'il ignore les- valeurs 

-et les vues eoncretisees par les realisations morales et soeiales des grandes
figures historiques.

Les personnalites eminentes, particulierement eelles qui ont atteint 
·un niveau superieur de developpement universe!, donneni au cours de·
Ieur vie. un exemple dynamique de la maniere dont s'effectue la transition

-des niveaux inferieurs aux niveaux superieurs. En meme temps, elles mani-
-f estent le plus haut niveau de developpement qu'on puisse actuellement
·reconnattre et montrent ainsi la fonetion de !'ideal de personnalite dans
Je developpement. Par leurs propres exemples conerets, elles intlique1;1t
.aux autres des programmes de developpement moral et social, c'est-a-dir.e
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les buts a recbercher- et les methodes· _a 'utiliser. 11 �t 1.mportant d'etre 
cohscient du contenu emp1ri1J1ie au cours du developpement des individus. 
eminents. Leurs essais et erreurs constituent une demc;mstration pratique 
aes problemes et des pessibilite·s de solution que chaque individu doit 
'envisager a tous les niveaux de son developpem�t. La connaissance a�

le�rs vies, de leurs difficultes. et de Jeurs. realisations sert de guide pour 
ra .. creation d'un prognmme personnel de devel-Oppement. 

LES CONSEQUENCES DE L' ACCESSION AUX NIVEAUX SUPERIEURS 

DE DEVELOPPEMENT 
_.,,.__ - -. 

Au cours des lignes suivantes, nous donnons_ divers enonees afin de
cleniontrer la signification et l'avantage de ·1·accession aux niveaux supe
rieurs de developpement. 

1. Les niveaux superieu.rs de developpement p.Qqrvoient d'experiences.
et d'activites mentales plus etendues, plus creattjces et plus durables, qui
depassent celles qui sont determinees· par le cycle biologique de la vie 
humaine (par exemple la conservation. chez des adultes de caracteristiques.
infantiles qui enrichi-ssent la c1•eativite, la sublimation d'une periode-
critique de tension p:ar le travail .createur, etc.).

2. Plus le Iiiveau de de.veloppement est eleve, plus la coinpr.ehension.
de la vie et· de ses differents niveaux -de realite est v:aste, universelle et 
complete, plus !'identification aux autres et la responsabilite a leur -�gard 
est etendue et univer.selle. 

3. Plus le niveau de developpemen-t--est�elevt�moins il y a d'auto
matisme et d'uniformite (reactions stanrlard)" dans la -f a,;on de vivre d'une: 
personne. Au lieu de cela, H-y- s plus de transformatiun. psychiq1,1.e .et 
d'authenticite. 

4. Plus le niveau de developpement est eleve, moins il y a de conflits.
avec le monde exterieur, mais plus ii y a de sublimation des confilts. 
interieurs. Ceci decoule d'une plus· grande capacite a con.centrer l'energie
psychique sur les tac.hes essenttelles et irnportantes au developpement et 
a la responsabilite soeiale. Par exemple, i1 est essentiel d'8tre capable de: 
voir la hierarchie des valeurs, et pour cette raison, de 4iriger son attention 
et son energie vers les niveaux superieurs des f onctions men tales com.me 
etant les plus importants. 

5. ' 11 y a une correlation elevee entre le niveau de developpement
atteint par un individu et sa conscience de la valeur, pour lui�m�me et 
pour la societe, de !'accession aux niveaux superieurs. 

6. Aux niveaux superieurs de d.eveloppement, H est plus vraisem
blable de parvenir a des qualites et des va.es nouvelles et inattendues. 
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7. Les possibilites de developpemen-t aceru sont plus grandes aux
iliveaux superieurs. de developpement· des fonctions mentales. 

8. Aux niveaux snperieurs de developpement, il y a de meilleures
-possibilites de resoudre les problemes actuels et A venir. Consequemment, 
ii y a une plus grande habilete a affronter des diffi.cultes nouvelles et de 
-nouveaux dangers. Alors que Ies individus primitifs peuvent �tre plus 
aptes A resoudre des problemes primitifs, avec !'evolution de ta civilisation 
-et de la culture, des problemes nouveaux et beaucoup mo ins primitif s
·surgissent et n.e peuvent 8tre affrontes que par des individus qui ont un
niveau de complexite egalement avance. Une education basee sur la connais
·sance d'une hierarchie de valeurs universeUes etablie empiriquement, et 
-sur la connaissance des lois du developpement humain, peut preparer une
personne a ce mode d'existence plus eleve et plus complexe.

L'elaboration d'une hierarchie de valeurs. objective donner.ait a l'homme 
un principe de justice moral et organisateur. Le principe aurait une appli
·Cation universelle en combattant !'injustice par la promotion du deve-
loppement a un niveau superieur des organisations sociales et politiques.
iGraduellement, toutes les decisions et actions basees sur !;utilisation de
la force et d'autres mesures appliquees pour contraindre les autres a

-partager un point de vue. seraient remplace.es par une reference a une
,echelle · de valeurs empiriquement etablie et done, universellement
. acceptable.

Pour realiser ce but apparemment utopique, on devrait d'abord intro-
duire une telle hierarchie de valeurs dans !'education. C'est un vasfe sujet 
-qui requiert une etude particuliere. Neanmoins, il est imme.diatement
evident que Ia seule fa«;on possible d'etablir des relations interpersonnelles,
-sociales et internationales positives est d'introduire une education basee
·sur une echelle de valeurs universelles. Sa transposition dans la - vie
politique donnerait des organisations comme les Nations Unies et Ia Cour
permanente d'arbitrage /(le Tribunal de La Haye), un moyen de faire
·face a !'injustice internationale qui ser.ait -exempt de defauts, de proce
<iures legales formelles et de pressions politiques .

Le mouvement cecumenique des Eglises, les mouvements f ederaux 
,(lans les aff aires internationales ou les organisations mondiales comme 
les Nations Unies, sont taus l'e�pressfon manifeste du besoin grandissant 
·d'un ensemble commun de valeurs. Les tentatives des systemes demo
-cratiques pour s'organiser a un niveau superieur, lesquelles caracterisent
,Ia Communaute Economique Europeenne (le Marche commun), sont une
:autre expression de la recherche de valeurs partagees par diff erentes
nations. Toutef ois, on doit faire remarquer que si ces efforts denotent
,quelque action du principe directeur (c'est-a-dire la hierarchie empirique
,des valeurs universelles), ii y a proportionnellement, dans la plupart
d'entre eux, trap peu de soucJ du contenu moral d'un ensemble commun
de valeurs.

LES EMOTIONS SUPERJEVRES tot 

LE ROLE DIRECTIF DES EMOTIONS SUPEltIEURES 

L'etude des fonctions du cerveau a fait ressortir plusieurs decou-
vertes qui supportent notre argument. B-rievement, ces decouvertes sont 
�s suivantes : 

1. Le cortex cerebral a son activite prop re, sous f orme de po ten tie ls
electriques, qui se produit i-ndependamment des stimuli peripherique1. 
Ces ondes cerebrales, comme on les appelle, surgissent particulierement 
sons !'impact d'emotions intenses, de. stimulation d'interet, d'attention 
-et ainsi de suite. 

2. Jusqu'a ces demiers temps, on croyait generalement que le systeme
nerveux vegetatif controlait seulement l'activite des organes internes, 
afors que le systeme nerveux central controlait l'activite de l'organisme 
en relation avec le monde exterieur. Cependant, Hess et Orbeli ont demontre 
a peu pres simultanement que le systeme nerveux vegetatif controle non 
seulement l'activite des organes intemes, mais aussi l'activite du systeme 
nerveux central. Par consequent, le systeme nerveux vegetfltif n'est pas 
uniquement periphe.rique, ma:is constitue la partie la plus integrate du 
systeme cerebro-spinal incluant le cortex. 

3. Monakow, Cannon et Adrian ont trouve que la selection et la
transformation des stimuli s'effectuent dans le cortex. Ces operations de 
selection et de transformation sont connues comme impliquant les plus 
hauts niveaux (c'est-a-dire les niveaux corticaux) du systeme nerveux 
vegetatif. Ceci laisse fortement. supposei:. Ia participation des emotions 
superieures dans la selection et la transformation des stimuli. 

Depuis plusieurs annees, on consid.erait le systeme nerveux vegetatif 
comme etant le substrat neurologique . des fonctions emotionnelles. Si on 
presume, a partir des recherches neurophysiologiques -modernes, que le 
cortex humain. est le centre directeur psychoneurologique le plus eleve, 
qu'il inclut les centres vegetatifs, et que les centres vegetatifs sont le 
eentre des processus emotionnels, ii s'ensuit que les fonctions superieures 
de direction chez l'homme ont deux composantes etroitement reliees : 
les emotions ·superieures et les processus intellectuels superieurs. 

Alors, il est egalement evident que !'intelligence humaine n'agit pas 
independamment des emotions superieures. Les personnes rationnelles, 
c'est-a-dire celles qui ne sont pas emotives et dont ·le comportement est 
d'abord dirige par les processus discursifs de leur intelligence, n'existent 
qu'en t;mt que rares exceptions. Ces exceptions sont trop peu nombreuses 
pour supporter la pretention a l'intellectualisme psychologique, a savoir 
que c'est !'intelligence humaine qui determine le comportement indepen
damment de ses elements emotionnels. Au contraire, nous observons a

tous les niveaux de developpement que le domaine -emotionnel est te 
facteur decisif qui determine et controle l'activite humaine. 
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A un niveau tres bas de developpement, les impulsions. primitiv.es 
dirigent l'individu vers certains buts, tandis que son intelligence est 
exclusivement utilisee en tant qu'instrument totalement subordonne a

ces impulsions primitives. A un niveau superieur, quand apparaissent 
les emotions superieures, les functions intellectuelles servent d'une part 
a foIU"nir des moyens pour atteindre des buts emotionnellement determines 
et d'autre part, a la formation et a !'evolution des emotions. De cette 
f a,;on. les fonctions intellectuelles prennent une part indirecte dans la 
determination des buts. Ce que nous observons n'est pas la puis,san�e 
dominatrice de !'intelligence, · mais plutot une conjonction d'emotions 
hautement develop pees et de f onctions intellectuelles raffinees. 

Des penseurs anciens, comme Platon, Aristote et plusieurs philosophes 
scholastiques soutenaient que, dans le developpement mental, le seul 
element necessaire et digne d'etre cultive etait !'intelligence. Le but ultime 
de !'intelligence consistait en la recberche du niveau de contemplation 
des formes platoniciennes. Les emotions superieures etaient considerees 
comme des processus intellectuels speci.fiques. II s'agissait d'une necessit.e 
logique, si on voulait maintenir la superiorite de fintelligence sur les 
emotions. De telles idees, en privant l'homme de ses dynamismes le� 
plus authentiques qui sont toujours a predominance emotionnelle, 
causaient une deformation serieus-e de !'image du developpement mental, 
puisqu'elles tendaient a fondre l'individu dans l'univers. Nous pouvons 
egalement signaler que l'intellectualisation platonique et !'ideation des 
emotions superieures les privent de leur puissance dynamique. La nega
tion de leur nature veritable inferrompt leur continuite et exclut la possi
bilite de .leur evolution des niveaux inferieurs a des niveaux superieurs. 
c•est en retour une vfolation d·un instinct tres fondamental et tres humain 
- !'instinct de developpement.

Une connaissance synthetique du developpement mental humain
clans toute sa complexite ne peut etre obtenue qu'avec la participation 
active des emotions superieures. Ces dernieres fournissent les moyens 
necessaires pour saisir ce qui se produit chez l'homme aux div.ers niveaux 
de son developpement et, de concert avec !'elaboration intellectuelle de
telles observations, permettent un approfondissement significatif et une
description de !'evolution de la personnalite humaine. Une approche
purement intellectuelle ne peut donner une explication synthetique,
multidimensionnelle et a niveaux multiples de la structure des f onotions
men tales.

Les fonctions mentales, etant surtout emotionnelles, sont d'abord
comprises selon un mode intuitif-synthetique. Au debut, nous sommes
tout bonnement conscients du travail de ces fonctions et de la direction
generale de leur developpement. On peut realiser une connaissance
complete des dynamismes du developpement a un stade ulterieur, alors
que la compre·hension intuitive-synthetique s'etend et se combine avec
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l'analyse et !'evaluation (phase discursive-analytique), pour flnalemeot 
acceder a la phase empirique. Cette phase descriptive-empirique est la 
phase d'application et de mise a l'ep�euve de la connaissance du develop
pement bumain a travers un programme de developpement d!�ni plus 
ou moins clairement. C'est la hierarchie des buts a l',reuvre. 

Par exemple, si on voulait saisir correctement les aspects moraux 
des actions humaines, on commencerait par chercher le denominat-eur 
commun des valeurs morales, par un processus intuitif. Ce procesaus de 
i·echerche intuitif engagerait les fonctions emotionnelles, specialement 
l'empathie pour oe qui est du cas present. Une fois que les valeurs 
morales sont intuitivement saisies au moyen du dynamisme de l'empathie, 
ii devient alors possible de les elaborer et de les reevaluer a l'aide de 
process us discursif s-analytiques. 

Par consequent, la c.royance traditionnelle en une opposition des 
approches intuitive et rationnclle aux valeurs morales s'avere plus 
apparente que reel�e. L'intuition et la raison agissent dans l'evaluation
comme des etapes complementaires sur la voie. de la recognition de ce 
qui est objectivement valable. Dans ce contexte, il est necessaire de 
realiser qu'en ancun moment ii n'y a de separation complete entre les 
spheres emotive-intuitive et intellectuelle-discursive de l'activite psychique. 
Assurement, il y a, bien que peu, de l'activite intellectuelle au plan 
intuitH et de l'activite emotionnelle au plan rationnel. Mazurkiewicz 
( op. cit.) y voit une demonstration du role directeur que jouent dans la 
vie mentale les emotions superieures unies aux elements mnemoniques. 

Il n'est done pas vrai qu'aux niveaux inferieurs, primitifs du 
developpement, la vie est controlee par les emotions, et qu'aux niveaux 
superieurs du developpement, elle est controlee par la raison. Ce qui 
parait etre vrai est que la sphere emotionnelle controle l'activite humaine 
a tous les niveaux. Tout comme l'inferiorite emotionnelle est generalement 
associee a l'inferiorite intellectuelle, les niveaux eleves de vie en;iotionnelle 
sont lies aux ni veaux eleves de la raison, quoique le contraire ne soit pas 
necessairement vrai. Des facteurs comme la prise de conscience, le 
dynamisme du « sujet - objet > en soi, le troisieme facteur, les dyna
mismes intuitifs hautement developpes, representent un double complexe 
uni et interrelie des fonctions intellectuelles et emotionnelles. 

Nous comprenons maintenant pourquoi les individus de ni-veau 
eleve de developpement emotionnel sont aptes a evaluer objectivement. 
Cette capacite provient de leurs dynamisme.s mentaux, soit plus etno
tionnels ou plus intellectuels, mais toujours etroitement lies les uns 
aux mitres. 11 s'ensuit de plus que plus le niveau de developpement des 
emotions superieures est eleve, plus le degre d'objectivite dans }'evaluation 
sera grand. 

Nous pouvons tenter de generaliser nos· observations en suggerant 
le type d'evaluation suivant, lequel est empiriquement verifiable : 'une 
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biera.rchie de valeurs est objective pour autant qu'elle resulte de fonc
tions mentales hautement developpees, particulierement des emotions 
superieures. 

CoMMENTAIRES FINALS 

Nous avons tente de demontrer que l'etude du developpement de 
l'homme est impossible sans la differenciation de niveaux de develop
pement; que le concept de valeur n'a de signification que dans la 
succession hierarchique du developpement humain; et que l'etude des 
individus les plus pleinement developpes (personnes eminentes) nous 
fournit l'echelle de developpernent humain la plus etendue qui soit 
accessible a !'investigation empirique. 

Quelques-unes des conclusions suivantes resument des evidences 
experimentales deja valides, d'autres sont plus hypothetiques et demandent 
uhe verification experimentale plus etendue. La derniere conclusion decrit 
un principe qui agit dans la vie de tous les jours et qui est done familier 
pour tons. 

1. La decouverte des niveaux superieurs et inferieurs ae l'activite
du systeme nerveux a pousse la neurobiologie a differencier des niveaux 
inferieurs et superieurs analogues d'activite psychique. 

2. La differenciation et !'elaboration d'echelles quantitatives de
fonctions intellectuelles et psychomotrices permettent seulement une 
approche limitee et unilaterale dans l'etude des fonctions mentales de 
l'homme. Ce qui est appele a combler cette defi-cience est la diff erenciation 
et !'elaboration d'une echelle qualitative et quantitative des fonctions 
emotionnelles et instinctives. 

3. Les niveaux superieurs des fonctions emotionnelles et emotion
nelles-intellectuelles occasionnent une plus grande complexite psychique,. 

des niveaux superieurs de creativite, de conscience de soi, d'empathie, 
de responsabilite sociale, etc... Ces manifestations sont une expression 
de !'expansion et de l'enrichissement des fonctions mentales au cours de 
la progression des niveaux inferieurs aux niveaux superieurs. 

4. Tout individu qui s'etablit un programme de developpement
mental formule dans ce programme une hierarchie de valeurs. Les niveaux 
sup.erieurs de cette hierarchie correspondent essentiellement aux niveaux 
iuperieurs de l'echelle de vie emotionnelle decrite ici. 

5. Le sens comrnun d'un groupe determine son echelle de valeurs.
A !'exception de periodes ou la conscience du groupe est faible, un groupe,..
s'il est libre, cberchera toujours des conseillers et des chefs parmi les 
individus qui possedent des niv:eaux superieurs de fonctions aff ectives 
et une plus grande authenticite ernotionnelle. 
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6. Les dites va.leurs supeneures ne sont jamais pr.esentet WIDI la
structure mentale des retardes mentaux ou des psychopaUie.. 

7. Les individns qui ont a la fois une education et ·un developpe.ment
universels demontrent une concordance entre leurs hierarchies de valeurt 
et de buts et la hierarchie de :valeurs tiree du texte present. 

8. Les personnes qui acceptent et comprennent fa hierarchie d.e
valeurs esquissee ici, protegent et developpent ces traits qui sont le plus 
grand benefice de l'humanite, comme par exemple, la prevoyance, la 

creativite, l'empathie, etc ... 

9. Chaque personne qui a quelque sens commun espere trouver
des a mis, des superieurs, des prof esseurs, des docteurs, etc., qui presentent 
un niveau plus eleve que son propre niveau de hierarchie de valeurs, 
Ce besoin grandit avec les annees d'experience accumulee au cours des 
difficultes et des sou.ffrances de la vie. 

L'auteur est pleinement conscient que seule une recherche etendue 
peut apporter une connaissance meilleure et plus precise de la hierarchie 
des valeurs hurnaines en tant qu'expression objective des niveaux du 
developpement mental. 

 


