Discours de l’Association, le 30 Décembre 2016 à l’occasion des Funérailles de Monsieur Robert MARTIN, en l’Eglise de Millery.
Psychologue humaniste, Professeur émérite
de l’UNIVERSITE LYON II, Membre de l’Institut des Sciences de l’Homme et Président du
LEACM, Robert MARTIN nous laisse orphelins.
Son expérience de Conseiller d’orientation l’a
convaincu très tôt de la nécessité de la Psychologie dans les relations humaines, usuelles, indépendamment des aspects cliniques.
Il partageait ce point de vue avec son condisciple André SALLA, ami, fidèle collaborateur tout au long de sa carrière et qui avait été lui-même Instituteur à Givors. En 1975,
Monsieur MARTIN a soutenu avec passion une thèse d’Etat sur la Motivation1, qui

figure encore à ce jour en première position des bibliothèques universitaires. Il
fut alors un des premiers à l’Université Lyon II à reconnaître l’intérêt de l’informatique
en Sciences Humaines.
Nommé Professeur très rapidement une fois sa thèse obtenue, il fonda en 1976 un
laboratoire : le LEACM, avec pour dominante la Psychologie différentielle, et centré
sur l’approche des comportements et de la motivation. Très tôt, il a perçu et compris
l’étonnante diversité de l’esprit humain et a ouvert la Psychologie aux frontières des
disciplines connexes dans une approche à la fois systémique et ouverte sur son environnement.
Thèse après thèse, son laboratoire évolua vers la Psychologie cognitive.
Si la motivation joue un rôle majeur dans la résolution de problèmes au quotidien, elle
en est l’initiatrice et l’énergie plutôt que la substance.
Il a sans doute bénéficié de l’influence de Pierre-Marie LAVOREL, évoluant de l’enseignement de l’anglais et de la pratique d’autres langues à la psycholinguistique et à la
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neurolinguistique et qui sut aussi le convaincre, dès 1986, de l’intérêt de l’intelligence
artificielle.
Les 8e Rencontres de Psychologie Différentielle qu’il organisa à l’Ecole Normale Supérieure à Lyon avec toute son équipe du LEACM et ses étudiants, sous la présidence
d’honneur de Françoise BACHER, de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, furent l’occasion de la publication d’un ouvrage collectif dont il était fier « Informatique et Différences individuelles », paru en 1990 aux Presses Universitaires de France.
« Plus que des actes de colloques », son souhait constant a été, dans une dynamique
de partage, d’apporter : « aux enseignants, aux chercheurs, aux praticiens, d’une part
un ensemble de contenus avec bien sûr la certitude de trouver des possibilités de
contact thématique avec des équipes internationales, et, d’autre part… un ensemble
d’incitations de recherches ».
Soucieux de l’avenir de ses étudiants alors même que la profession de Psychologue
est réglementée, Monsieur MARTIN juxtaposa en troisième Cycle de Psychologie une
filière recherche, typique des universités, et une filière professionnelle, qui permit à
nombre de futurs psychologues de prendre bientôt en charge les relations humaines
dans le monde des entreprises, permettant ainsi d’allier recherche et pratique dans un
souci d’unité.
Cette dernière filière fut animée, entre autre, par André SALLA, Maître de conférences
en Psychologie à l’Université Lyon II et Luis VASQUEZ, Psychologue Chilien, promoteur de la systémique en France et convaincu que les humains sont autant, si ce n’est
plus, influencés par leur contexte de vie, que par l’histoire de leur personne.
Toujours passionné par les confins communs aux Sciences humaines et aux Sciences
de l’ingénieur, Monsieur MARTIN a su mieux que personne saisir les circonstances au
service de l’interdisciplinarité.
Une longue collaboration avec le Laboratoire d’Économie des Transports, les Instituts
s’occupant de sécurité routière, puis RENAULT TRUCKS, lui permirent de développer une
activité d’ergonomie cognitive, menant d’études précises sur le comportement de
l’automobiliste ou celui du conducteur de poids lourds, jusqu’à définir comment équiper
la cabine d’un camion pour faciliter aussi bien la conduite qu’une réaction appropriée
aux incidents. Par la suite, et il en a été très heureux, il fut nommé expert auprès du
Pôle Compétitivité de Lyon Urban Truck & Bus (LUTB).
Enfin, son laboratoire LEACM s’intéressa aux techniques cognitivo-comportementales
de lutte contre l’anxiété, avec, en outre, la contribution du Professeur Jean COTTRAUX, Psychiatre et membre fondateur de thérapie cognitive de Philadelphie et chercheur en thérapie comportementale et cognitive, tandis que d’autres chercheurs se
rapprochaient des Instituts de Science Politique de Grenoble et de Lyon pour définir
les aspects cognitifs des comportements politiques.

Monsieur MARTIN a toujours su être ouvert aussi à des rencontres.
A titre d’exemple, en 2003, il organisa à LYON, à l’initiative du LEACM et invité par le
Pôle Universitaire de Lyon, une rencontre du célèbre Professeur Antonio DAMASIO,
Directeur du Département de Neurologie de l’Université de l’IOWA en 3 temps : autour
d’une grande conférence sur le « Cerveau, émotion et comportement humain » en collaboration avec la Ville de Lyon, un colloque dans les locaux de l’ISTIL sur le Campus
de la Doua, sur l’approche systémique aux sciences cognitives intitulée « EmotionCognition » et aussi, et c’est là toute la sensibilité et l’esprit d’interconnexion de Monsieur MARTIN, une rencontre sous forme de discussion filmée entre Antonio DAMASIO et le peintre Lyonnais Jean FUSARO, dans son atelier sur le thème des « émotions ».
Il a aussi noué des amitiés durables lors des missions à l’étranger qu’il effectuait pour
participer à des activités de recherche ou pour contribuer à des conférences internationales : Canada, Norvège, Suède, Etats-Unis.
Ce long parcours l’a amené à encadrer un très grand nombre de doctorants (plus de
100 doctorants encadrés, 120 publications et communications) dans divers domaines
d'application des sciences cognitives.
Monsieur MARTIN pratiquait un encadrement de thèses ouvert et plus amical que directif, voyant là aussi la thèse comme d’abord une rencontre. Une rencontre entre un
problème d’une part, une personne, sa motivation, sa compétence et sa capacité à
apprendre, d’autre part.
Nombre de ses anciens thésards, collaborateurs, collègues et amis, comptaient collaborer encore avec lui à l’approche de sa retraite.
C’est ainsi qu’en 2011 fut créé un second LEACM, cette fois sous la forme d’une association. Hébergée par l’hôpital Saint Jean de Dieu à Lyon celle-ci assure une mission de formation continue et c’est Monsieur MARTIN qui nous a fait l’honneur d’en
assurer la présidence.
En plus de la présidence de l’association du LEACM, il a continué à travailler et faire
partager son expérience, comme en 2015, en présentant son exposé avec humilité et
passion sur « les enfants intellectuellement précoces » parmi les autres conférences
et rencontres qu’il a su initier auprès de tous les membres de l’association du LEACM.
Son activité scientifique riche n’était pas exclusive.
Monsieur MARTIN aimait l’harmonie avec la nature et avec ses chiens, par le biais de
la chasse, et de la pêche qui lui permit de partager des moments inoubliables avec
son petit-fils. Membre de plusieurs associations de pêche et de chasse, il participait
avec bonheur à ces instants très festifs.

Monsieur MARTIN aimait aussi parler de Millery, de sa production de jus de pommes
et de miel, bien sûr, de l’Ardèche de son enfance, et de son pied à terre à Vogüé. On
se souvient de la convivialité des rencontres qu'il animait autour d’un repas, d’une discussion. Toujours avec simplicité, bienveillance et surtout avec un grand sens de l’humour. On se souvient également de son intérêt pour l’activité civique et municipale,
pour Ninon VALLIN, l'opéra ou encore pour les peintres actuels.
Il aimait sa famille, et aussi ses amis, qu’il considérait comme des membres de sa
famille.
C’est pourquoi nous saluons ici le psychologue, le chercheur humaniste, le
sage, l’homme auquel nous devons tant et qui nous manque déjà.

