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PRESENT ACIÓ DE PAUL FRAISSE 

PER 

SANTIAGO ESTAÚN 



Excel.lentíssim i Magnífic Senyor Rector, 
Digníss imes Autoritats, 
Benvolguts Col.legues, 
Senyores i Senyors: 

D'entre tots aquell s que treballem en I'ambit de la psicologia, 
m'ha correspost I'honor de presentar e l professor doctor Paul 
Fraisse, a qui , en un acte senzi ll i alhora solemne, la Universitat 
Autbnoma de Barcelona atorga el grau de Doctor Honori s Causa. 

No és gens facil de sintetitzar en una breu semblan<;a tota una vida 
plena de dinamisme i coherencia, no sois en I'ordre científic, sinó 
també en I'academic, el social i el personal. 

Nascut a Saint Étienne el 191 1, ell mate ix confessa que, fin s que 
no va cursar la «Premiere», no es convertí en un ban eS ludiant, 
so bre tol en matemat iques. L'ambient famili a r el marca 
profundament i el convertí en un adolescent i jove més seriós i 
responsable que no li corresponia per la seva edal. Tanmateix el 
record d'aquests anys és pie de gratitud i benevolen<;a; recorda les 
confide ncies de la seva mare, ensems que les passejades amb 
bicicleta amb el seu pare. 

A Lió, i durant els anys d'ado lescencia i de joventut, contacta amb 
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els pares jesuües. La influencia d'aquest fet, tant a nivell personal 
com científi c, so lament es pot valo rar amb una mirada 
retrospectiva. Per un a banda, caldria aprofundir en el compromís i 
la vinculació de Fraisse amb el moviment personalista d'Emmanuel 
Mourrie r i, per I'altra, en e l seu compromís de militant sindicalista 
cris ti a i d'ideo log ia d'esquerres, que el porta a afili ar-se a diversos 
moviments i partits, com són la Unian de la Gauche Sacialiste que 
I'any 1960 es transform a, juntament amb el Parti Socia li ste 
Autonome, en e l Parti Soc iali ste Unifi é. Cal remarcar que Paul 
Fraisse ha estat membre del Comite Nac ional de suport a la 
candidatura de Fran\,o is Mitterrand des de 1974. 

A nivell científi c, la influencia deis pares jesuües de Lió es 
manifesta en I'orientació deis seus estudi s: primer, la lIicenciatura 
en Filosofi a i, després, el seu doctorat en Psicologia ex perimental, a 
Lovaina, sota la direcció d'Al bert Michotle. 

És I'any 1937 quan torn a a Fran l'U, s'es tablei x a París i 
s'inco rpora, com a inves ti gador de l CN RS , a l laborato ri de 
Psico fi siologia que diri gia Henri Piéron, a qui succe ira en la 
direcció del laboratori e l 1952, canviant-li, pero, e l nom pel de 
Ps icologia Experimental i Comparada; també ha estat cod irector de 
la revista «L'Année Psycholog ique» des de 1947, i director a partir 
de 1964, després de la mort de Piéron. 

Fraisse es jubila el 1979, pero en aquest inte rval de temps, 1937-
1979, quants esdeveniment s hi ha en la seva vida! El seu primer 
matrimoni amb Renée Du puy , morta inesperadament junt amb el 
seu fi ll durant I'infant ament, e l 1938; la segona guerra mundial, 
amb I'experiencia de la presó i la rugida del camp de concentració, i 
la captura pos terior; I'alli berament i la IOrn ada a París; e l segon 
matri moni amb Simone; e ls quatre fill s; e ls canvi s academics; 
el maig frances, etc. 

Tots aquell s que I'han conegut coincideixen a definir-lo amb uns 
trets personals que vull posar en relleu; ex igent, rigorós, treballador 
constant, amb iniciati va i empenta, inassequible al desanimo 
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Recordo encara e l comentari que em feren fa temps en saber que 
jo re alitzava els cursos de doctorat i la tesi sota la seva direcció: 
«Treballes amb en Fraisse, ja ets pots preparar!. .. »; i també 
recordo que, dos dies després de lIiurar-li el meu primer esborrany 
de treball de la tesi, me'l va retornar dient: «Li he assenyalat 
diverses qüestions. Miri-se-Ies i en parlarem ... ». Les qüestions no 
eren poques, certament ... i al primer esborrany en varen seguir 
d'altres, sens dubte, a causa de la inexperiencia de qui els parla, 
pero també, i sobretot, a l'estil de Fraisse com a mestre que vol 
comunicar a l'alumne el rigor del metode experimental, com a camí 
de descoberta i avene;: de la psicologia. 

Voldria ara, si em permeten, referir-me a un fet que cavalca 
entre els vessants socials i academics del pro fes sor Fraisse: el maig 
frances. 

No pot estranyar que el professor Fraisse prengués part activa en 
les assemblees i en les discussions alumnes-professors, ni el fet que 
entre els darrers que la policia expulsa de la Sorbona el 16 de juny 
de 1968 s'hi trobés Paul Fraisse amb els pocs professors que allí 
restaven. En aquell temps, ell era ja «professeur de Psychologie 
Expérimentale». 

Sóc conscient que m'he allargat més del compte en aquests 
aspectes personals del professor Fraisse, pero no tant com voldria; i 
és que no es tracta avui només de fer un repas del seu curriculum 
vitae; el meu interes és tant de mostrar-los la persona com de 
presentar-los el mestre. 

Del seu vessant docent hauríem de repassar la historia de l'Institut 
de Psicologia, del Laboratori de Psicologia Experimental, de les 
reformes docents universitaries, de I'expansió de la psicologia a 
Frane;:a, de les Associacions Científiques de Psicologia, etc.; pero no 
és tan soIs l'aspecte institucional formal allo que hauríem de posar 
en relleu; caldria fer el mateix amb els seminaris setmanal s 
de l'Institut i del Laboratori , on podem trobar la participació 
d'investigadors d'America L1atina (Baltro), deIs Estats Units, del 
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Canada, d'Australi a, d'Ang laterra , de Dinamarca, de Belgica, 
d'Alemanya, d'Italia, i ... vull creure que també espanyols, si bé 
aixc ho desconec. Són dades que demostren el nivell científi c assolit 
per la docencia impartida des del laboratori de Psicologia 
Experimental sota la direcció de Paul Fraisse. 

La valoració docent la podríem fer també considerant les 
invitacions que Paul Fraisse ha rebut per donar confe renc ies i 
seminaris en di verses universitats, des de la Xina fins a la nostra 
benvolguda Autcnoma. O podríem considerar e ls fruits d'aquest 
ensenyament per la quantitat d'alumnes seus o del Laboratori que 
actualment són professors a les universitats franceses o bé dirigeixen 
un Laboratori de Psicologia Experimental. O podríem considerar 
les distincions academiques que li han estat atorgades. 

Sovint es considera com un fet verificat que la gestió academica 
és un destorb per a I'activitat científica (recerca i publicacions). Si 
contemplem el currículum del professor Fraisse, haurem de dir que 
falseja tal fet o opinió, - i no cregueu que sigui ell sol qui 
ho falseja! Paul Fraisse no ha deixat de banda ni la investigació ni la 
reflexió sobre el fet investigador. 

En lIegir atentament el lli stat de publicacions podrem observar 
quines han es tat les inquietuds constants que I'h an domina!. Cert és 
que ell es defineix en ciencia psicolcgica com un positivista i que, a 
més, ha defensat de forma aferr issada I' apli cació del metode 
experimental a la psicologia. Aquesta defensa ha estat feta més des 
d'una perspectiva bernardiana i cartes iana que no pas d'una 
perspectiva reduccionista a la biologia o a I'activit at motriu. 

De fet, acabe m d'assenyalar e l punt neuralgic de tot a I'activitat 
científica del professor Fraisse, i probablement la preoc up ació 
fonamental del seu pensament : la psicologia és, o ha de ser, una 
ciencia experimental amb totes les se ves conseqüencies. 

Així, no és gens estrany de trobar-nos art icles amb temes de tipus 
histcrico-metodolcg ic i epistemolcgic (reflexió tecrica), amb temes 
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que fan referencia al procés d'informació visual (grafica o 
alfabetica) , amb temes de psico lingüística , amb temes que fan 
referencia als ritmes i al temps, i amb temes referents a la memoria. 

Amb tot, pero, dues són les seves grans constants: la percepció í 
les conductes temporal s (temps i ritme). En aquest darrer camp és 
un es pec iali sta reconegut internacionalment. La seva obra posa en 
ev idencia o constata I'existencia d'uns ritmes en !'activitat humana, 
ritmes que poden ésser o no condicionats o bé que fan pensar que 
la ritmicitat és una característica de l'ésser vivent. Situa les 
coordenades i e ls parametres fenomenologics de la percepció del 
temps, d'aixo que anomenem el present psico log ic; i finalment, 
estudia la conceptualitzac ió de l temps, i també la perspectiva 
tempora l de !'home que al llarg de la seva vida se sent empes a 
rev iure e l passat o a programar el futur. En aquest treball, Fraisse 
most ra com temps i memoria es donen la ma com dos gerrnans. 

Ha estar en aquest re rreny de l'estudi de les conductes temporals 
que la seva influencia esta fructificant a la Universitat Autonoma en 
un petit grup de professors que, grac ies a aquest estudi, tenen les 
portes oberre s, no so lament deis laboratoris de Psicología 
Experimental i de Psicobiologia de l'lnfant a París, sinó també les 
d'altres universitats europees, com la de Liege. 

No voldria acabar aquesta breu semblan,a se nse posar de manifest 
la coherencia globa l de Paul Fraisse. He assenyalat que ha estat i esta 
profundament unit al moviment personalista. També he subratllat la 
seva opció positivista experimentalista. Seria temptador de mantenir 
ambdues vinculacions separades. Fraisse, al meu entendre, integra el 
model personalista i la psicologia. 1 el model que ho explicita -poc 
o gens conegut- ho fa de la manera més senzilla poss ible: la 
psicologia és la ciencia de la persona, o millor, de les persones. La 
conducta humana és fruit d'una interacció entre la situació i la 
personalitat. La personalitat té els seu s determinants org1mics pero, 
al mate ix temps, el nostre organisme, des de la gestació, es troba 
sobredeterrninat per una família , per un medi físico -social i per una 
cultura, a més de la hi storia personal. Tots aquests elements no es 
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poden oblidar. Si posem l'accent en un d'eIls per damunt deIs altres, 
tíndrem una visió parcial de que és l'estudi científic de la persona 
humana. 

Si per una banda Fraisse esta conven~ut que la ciencia té les seves 
Ileis, els seus metodes, la seva independencia, per l'altra també ho 
esta del tet que l'home s'ha de compromelre en la Iluita per la 
justícia i la veritat. Tasques que no s'exclouen si sabem evitar tot 
sincretisme, rot reduccionisme, sigui del signe quc sigui, i aprenem 
a discriminar els diversos ordres o nivells. 

Molles gracies. 
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LE TEMPS VÉCU 

PER 

P A UL FRAISSE 



Quel temps? Pascal dit que tous les hommes savent ce que I'on 
veut dire lorsque I'on parle du temps, mais ils ne s'accordent pas sur 
la notion de temps. Ceci est toujours vrai . Le temps en effe! n'est 
pas un sign ifiant qui eorrespondrait a un simple signifié. Le temps 
renvoie a une realité eomplexe Ol! nous trouvons du ehangement, 
e'est a dire des sueeessions mais aussi des durées, et nous vivons 
dans une série de ehangements eontemporains, d'ol! des emboite
ments de sueeessions et de durées . Comment vivons nous le temps? 
Je le subi s et je le construis. 

Subir le temps apparait des le parfait é lémentaire du eond i
tionnement classique. Un stimulus préeédant le signal d'une action 
devient lui-meme signa\. Effet de suecession, mais Ol! la durée peut 
intervenir. Si on nourrit un ehien toutes les 30 minutes, il ne 
eommenee a sa liver que ver s la fin des 30 minutes. Cette 
intériorisation du rythme des changements est particulierement 
important dan s notre vie quotidienne Ol! nous subissons le rythme 
nyethéméral; sur une période de 24 heures, le jour suecede a la nuit. 
Ce rythme s'impose a nous dans les toutes premieres années de notre 
vie, et il s' intériorise. On dit qu 'il devient endogene. Si bien que si 
nous traversons rapidement plusieurs fuseaux horaires, en avion par 
exemple , nous nous trouvons déphasés avec les changements 
ex térieurs et il nous faut plusieurs jours pour nous réadapter a ce 
nouveau ry thme. Les chronobiologistes nous montrent d'ail leurs que 
notre rythme endogene fait de successions de veilles et de sommeils, 
eorrespond 11 de nombreux ehangements horrnonaux devenus aussi 
périodiques, et plus partieulierement a la température de notre eorps 
qui passe par un minimum, vers troi s heures du matin , et par un 
max imum dans I'apres-midi. Ce rythme endogene persiste meme si 
on met Un ind ividu hors du temps, e'est a dire s'il vit meme 
plusieurs mois sans aucun repere astronomique. Notre effieaeité 
dépend d'ailleurs du rythme eireadien eomme on peut le montrer 
par exemple par la rapidité du temps de réaetion. 

Mais des variations complexes de notre ac tivité permettent 
de parler, au dela de la ehronobiologie, de la ehronopsyehologie. Je 
n'en donnerai qu'un exemple: la mémoire immédiate est meilleure 
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dans la matinée, la mémoire a long terme est supérieure si 
l'enregistrement a eu lieu dan s l'apres-midi. 

Dans tous les eas que nous venons d'évoquer, le temps s'impose 11 
nous. Nous le subissons. Mais eette maniere de vivre le temps n'est 
qu'une modalité - importante, eertes- de notre rapporl au temps. 
Nous pouvons en effet le dominer en le eonstruisant. 

Construire le temps est une capacité qui ne nous est pas donnée a 
la naissance. Des cet instant nous le subissons et notre organisme 
s'adapte peu a peu aux successions et aux durées subies. Des la 
naissanee on peut adapter le nouveau-né a des tétées espacées de trois 
ou quatre heures. Entre deux et cinq mois, il devient capable 
de distinguer des rythmes de son s de plus en plus complexes. Avant 
un an il coopere a I'habillement en anticipant les gestes utiles. S'il 
devient capable de vivre des changements de plus en plus complexes 
et de s'adapter a des durées de plus en plus longues, ce n'est qu'a 
l'age des opérations concretes selon la terminologe de Piaget, qu'il 
va devenir capable d'organiser changements et durées. Un seul 
exemple: donnons deux tiiches différentes a faire a un enfant de cinq 
ans: une tache rapide: transporter des anneaux avec la main d'une 
boile dans une autre . Une tache plus lente: transporter des jetons 
d'une boíte dans une autre avec une pincette. L'enfant réalise suc
cessivement les deux taches pendant le meme temps, ce qu'il ne sait 
paso On lui demande alors quelle a été la tache que a duré le plus 
longtemps: a tout coup, il répond que le transport des anneaux a été 
le plus long. Pourquoi, il ne le dit pas, mais en recoupant cette 
expérience avec d'autres, nous savons que e'est parce qu'il a 
transporté plus d'anneaux. Plus d'anneaux, plus de temps, plus un 
chemin est long, plus longue est la durée meme si la vitesse a 
compensé la longueur. 11 faut attendre lage des opérations formelles 
vers quatorze ans pour que I'enfant apprenne a tenir compte 
simultanément sans erreur des changements et de leur vitesse. 11 est 
alors capable de construire le temps. 

Ce temps se construit toujours a partir de présent. Dans ce présent 
il faut distinguer le présent per~u, e'est a dire celui que nous 
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pOUVOIlS préselltifier sallS erreur eL salls doute sa complex ité -ainsi 
un numé ro de té lé phone ou la phrase prononcée avant qu'e lle no 
s'échappe ver un passé immédiat pour e tre remplacée par une -autre 
phrase. Le présent peryu a une durée de que lques secondes, mai s les 
évcnemenr peryus dépendent de leu r organi salion. On peut aussi 
retenir 4 ou 5 Icllres isolées, ou bien une phrase de 20 ou 25 lellres 
unies phollét iquement et sémantiquemenL. 

Ce prése nt pe r9u a une tres grande imponance pralique, car iI 
nou s permet de sa isir les success ions rapides comme ce lle des son s 
en une relaLi ve simultanéité. Il est au centre de ce que nous devons 
appeler notre presen t vécu qui integre le passé immédiat , mais qui 
esl su rtout tourné ve rs le futur proche . 11 est le cen lre O" s'é labore 
notre activilé qui est o rientée vers un but dans le futur. Je me limite 
pour I'inslant au but de I'aclio n présenle: a llumer une c igaretle, 
ouvrir un jOllrnal. L 'aclion présente ne se comprend qll'a partir de 
celle flec he tournée vcrs I'avenir qui dépend, et ceci est im portanl , 
de nos expériences passées. L'ave nir est une projeclion du passé. 

Le present e'est auss i la nécess ité de s'adapter a une situ ation 
nouvel le ou relativement nouvelle qu i dépend de notre ex périence 
passée et de notre prévi sion du fut ur. C'est pourquoi les malades 
menlaux vivenl plus facilement dan s le passé, vo ire dan s le futuro 

Le futur es l véc u év idemm enl sous forme de représentalions. 
Mais e lles ne sont pas quelconq ues. 11 faut di slingue r le futur 
immédial qui es t consl ruit en fonclion de I'action présente, du flllur 
prospectif qui corrcspond a des buts qui ne sont pas alle ignables 
dan s le présent. Un grand adoleseent peut se consacrer tout enl ie r a 
la parti e de tcn nis engagée el voulo ir gag ne r le po inr ou le sel 
sui vant. Mais si on I'interroge, on peu t savoir qu' il pense se marier 
ou non, avo ir des enfa nt s ou non , préparer tel ou tel métier. Ces 
projets constituenr ce que I'on appe lle ses perspectives lemporelles, 
ou mi eux son hori zon lemporel. Cet hori zon dépend bien enl end u de 
I'age . 11 s 'élend a mesure que I'enfant grandit , il se développe ra 
jusqu'au milie u de la vie O" I'áge venanl, il se rélrécira . Mais 
I'i mpo rt ant eS I de co nsidé re r qu e cet hori zon tempore l dépend 
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toujours des expériences passées . L'enfant jeune utilise un peu les 
perspectives de ses parents; devenu adulte, ce sera le train des 
sati sfactions expérimentées qui guidera ses projections. Aussi 
I'ouvrier payé a I'heure ou a la journée n'a pas le meme horizon 
qu'un cadre mensuali sé avec un statut qui lui permet d'envisager une 
promotion ou plus simplement les dépenses pour se faire construire 
une maison. 

Le futur, pour un esprit non dérangé, doit etre vraisemblable et le 
vraisemblable ne peut que s'appuyer sur I'expérience passée . 

Faut-il dire un mot du role de la motivation dans notre attitude 
vis a vis du futur? Pas de futur sans motivation , el celle-ci se 
manifeste dans I'attente. Celle-ci existe dans les actions toumées vers 
un futur immédiat comme vers des futurs plus lointains. Cette 
atten te esl d'autant plus grande que le but est plus rapproché. Ainsi 
Kurt Lewin a pu noler que certains prisonniers de longue durée 
tentaient a s'évader dans la deuxieme partie de leur incarcération. 

Si notre vie quolidienne est ainsi orientée vers I'avenir, il faut 
sou ligner qu'elle est chargée d'un important passé qui a des contenus 
plus précis el plus riches que le futur. 11 s'agit de remémoralions. 
Nous devons ici distinguer comme pour le futur deux passés. Le 
passé immédiat et le passé du passé. Le passé immédiat est celui qui 
est encore lié 11 mon action présente, comme la durée qui s'est 
écou lée depuis le début de cette allocation ou de cette cérémonie. JI 
se distingue du passé que je conslruis dans mon avenir. Le passé 11 
long terme correspond á tout ce qui a été et dont nous sommes 
capables de nous souvenir. Ce passé relativement lointain esl moins 
riche que le passé immédiat. 

Le passé immédial dépend beaucoup de la nature de I'activité. 
Plus celle-ci est morcellée el plus elle para¡t longue, paree qu'elle 
nous laisse le loisir de se référer au temps qui passe. On ne trouve 
au temps une durée que lorsqu'il paralt avoir duré longtemps. 
Regarder le lait I'empécher de bouillir, dit la sagesse populaire. 
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Mais intrinsequement lié a la nature de la tache est le role de la 
motivation. Plus on s' intéresse 11 la tache présente et évidemment a 
sa trace dan s le passé imméd iat, et plus il paralt court. Encore une 
foi s il faut évoquer la dissociation entre etre foca li sé sur une tache 
ou sur le temps qui passe. 

Cependent meme dans ce passé immédiat, I'homme a une double 
estimation du temps. Pris par une tache inté ressante, il peut apres 
coup évaluer en unités le temps qui s'est écou lé, meme s'i l n'a eu de 
perception de la durée. l e peux di re <<je n'ai pas vu le temps passe r» 
et cependant en donner une évaluation. Cette éval uat ion est tres 
approx imative et c'est pourquoi notre sen S de la durée a beso in 
d'une prothese. Nous utili sons des montres et des horloges. 

Le souven ir d'un évenement loin tain dépend surtout du nombre 
de fai ts marquant s dont nous sommes capables de nous souvenir. 
Une période ou il ne s'est rien passé de notable nous paralt sans 
profondeur temporelle. Nous I'éva luons surtout par des dates. Ceci 
est vrai de notre vie comme des évenements extérieurs. l e connais 
mon age non pas te llement par I'accumulation de souvenirs que par 
ma date de na issanee. La date de mon mariage, de la naissanee 
de mes enfants, sont des reperes indispensables. 

Nous n'avons d'ailleurs pas qu'un passé , mais plusieurs en 
fonction des activités dans Icsquelles nous sommes engagés . l e viens 
d'évoquer le passé de ma vie fami liale, mai il y a aussi mon passé 
professionel marqué lui aussi par des plages de souvenirs 11 partir de 
faits marquant s, mais aussi par des dates. Et pour recons tituer la 
vérité de mon passé, je dois exp loite r les dates de mes différentes 
passés, sans oublier le passé historique, le front popul aire, la guerre, 
ma capti vité, les dates marquantes de I'hi stoire de mon pays et du 
monde. 

L'age enfin a une grande importance dans notre maniere de viv re 
notre passé . Un fait domine, plus on devient vieux et plus les années 
semblent courtes par oppos ition au souveni r que nous avons des 
durées de notre enfance. A ce la deux exp lications complémen tai· 
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res . A soixante ans J'année vécue n'est que le soixanliemc de nOlre 
vie. A dix an s, il en é tai t le dixieme. Les proportions ont changé . 
Mais ce qui a so urtout ehangé est la différenee de nouveautés des 
faits vécus. Dans notre enfance il y ava it toujours pour nou s du 
nouveau, des faits marquant s, el nous en avons de rée ls souvenirs. 
Dans la vie illesse, tout est du toujours déja vu, et notre mémo ire en 
garde peu de so uvenirs. 

Tout ce que nous venons de dire du passé comme du futur se 
rapporte 11 no tre présent ear notre présent n'est pas seulement 
présence au monde, mais no tre passé et no tre futur n'ex iste nt que 
lorsque nous les évocons au présenl. 11 n'y a qu 'un temps vécu, c'est 
eelui du présent qui peut nous pemlettre d'évoquer le passé eomme 
le fu tur. 

Nous avon s ai nsi construit le lemps, el paree que nous ravons 
maTtrisé se Ion les moyens que j'ai évoqués. nous avons l'impréss ion 

. que le lemps nou s appartient, e t je n'en veux pour preuve que natre 
langage. Nous parlons de gagner du temps, nous pouvons me me 
donner nOlre temps, ce temps qui nou s appartienl parce que nous 
r avons fail. 
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se nlences . l ournal of Experimental Psy chology, 1972,94, 
149- 155. 

Temporal iso lation, activ ity, rhythms and time stimation, in J. E. 
RASMUSSEN, (ed .): Man in isolation and confinement, Chicago 
1973, Aldine Publi shing Co., 1973,85-97. 

- 35 -



Intégration temporeHe et anticipation cognitive, in Psychological 
Investiga/ions, Tbli si, 1973, 33 1-333. 
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